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FISCALITE 

Le 4 décembre, les députés ont voté un amendement au budget rectificatif 2015 qui réduit les 

cotisations sociales pour toutes les activités d'aide à la personne. Ce secteur bénéficiait déjà d'allè-

gements de charges, mais ceux-ci sont maintenant largement augmentés. La réduction forfaitaire 

de cotisations par heure travaillée passe de 0,75 euro à 2 euros. La mesure est à effet rétroactive et 

concerne toutes les heures travaillées depuis le 1er décembre 2015. Les activités liées à la garde 

d'enfants entre 6 et 12 ans qui bénéficiaient déjà d'une réduction de cotisation de 1,75 euro par 

heure, passeront également à deux euros. 

Christian Eckert, le secrétaire d'Etat au Budget, a déclaré que « Le gouvernement souhaite soute-

nir le secteur des particuliers employeurs » et affirme que c'est une mesure « d'équité ». 

Cette mesure devrait profiter à 2,8 millions de particuliers employeurs. Selon les calculs de Bercy 

elle coûtera 225 millions d'euros l'an prochain.  

Marie Béatrice Levaux, Présidente de la FEPEM s’en félicite et déclare que «  A travers cette me-

sure, le secteur retrouve des conditions favorables à sa croissance, que nous devons consolider et 

pérenniser. L'inscription du statut de particulier employeur dans la loi confortera, demain, les 

millions de français qui font de l'emploi entre particuliers la réponse quotidienne adaptée à 

leurs besoins d'accompagnement à domicile. »  

Pour la CGT, une fois de plus le gouvernement comme le patronat du secteur, se contente seule-

ment de jouer sur le « coût du travail » par le truchement de réductions de cotisations sociales. 

Alors que, par exemple, le ministre 

du Travail refuse depuis 3 ans 

d’étendre la grille de salaire de la 

convention collective nationale 

(CCN) du Particulier Employeur. 

L’extension est refusée, au motif 

avancé à mots couverts, qu’elle au-

rait pour conséquence d’augmenter 

le montant de la prestation compen-

satoire du handicap (PCH). 

Nouvelle réduction de cotisations sociales  

pour les particuliers employeurs 
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BIEN À LA MAISON, LA CGT NON-GRATA, 

LA CGT TOUJOURS LÀ !  

Victoire pour Béatrice ! 

« BIEN A LA MAISON » est un groupe privé à but lucratif des services à la personne. 

Notre représentante syndicale au Comité d'Entreprise de la société BIEN A LA MAISON a 

reçu une copie de la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licencie-

ment formulée par son employeur. 

Bravo à Béatrice BELL pour son engagement envers les salariés de cette entreprise privée 

de services à la personne, et plus largement pour tous ceux du secteur de l'aide à domicile. 

Liberté syndicale, j'écris ton nom ! 

Béatrice n'a pas à subir que cette tentative de licenciement, son employeur multiplie les 

entraves à son activité syndicale, pas de salaires depuis plusieurs mois, pas de convocations 

aux réunions, et cerise sur le gâteau, la DRH de BIEN A LA MAISON s'est autorisée à télé-

phoner au 2ème employeur de Béatrice pour connaître son planning et lui faire part de son 

appartenance à la CGT et de son activité militante ! 

Loin de baisser les bras, Béatrice et les autres élus CGT de cette entreprise ont déjà entamé 

la contre-attaque pour faire respecter le droit syndical et plus largement, pour défendre les 

droits des salariés qui sont déjà plusieurs centaines à avoir saisi la juridiction prud'homale. 

Une victoire qui en appelle d'autres ! 

Face aux abus que les salariés subissent dans le secteur lucratif des services à la personne, il 

est plus que jamais nécessaire que les salariés se mobilisent. 

Comme chez BIEN A LA MAISON, il faut s'unir pour faire respecter ses droits et en gagner 

de nouveaux. 

Reprendre la parole, recréer du collectif ! 

Dans ces grandes enseignes du secteur lucratif des services à la personne, tout est bon pour 

faire disparaître la communauté du travail et empêcher les salariés de prendre conscience 

de l'enjeu que constitue la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. Pas ou peu de 

réunions d'information, envoi des plannings par Internet ou par SMS,...etc 

Pour être tranquilles, les patrons s'arrangent pour organiser des élections en catimini, puis 

utilisent les délégués fantoches qu'ils ont eux-mêmes choisis pour leur faire signer des ac-

cords d'entreprise qui vont à l'encontre des intérêts des salariés. 

La CGT, 1ère organisation syndicale représentative du secteur, propose aux salariés de re-

prendre les choses en mains en se syndiquant massivement, en exigeant l'organisation des 

élections des délé-

gués du personnel et 

du comité d'entre-

prise, en exigeant de 

pouvoir participer à 

ces dernières et à 

être les seuls à choi-

sir leurs représen-

tants ! 

 

« BIEN A LA MAISON » est un groupe privé à but lucratif des services à la personne 

«VEILLIR EN  

TOUTE SERENITE » 

 

La CGT Isère 

a organisé  

un débat public  

le 4 novembre 

« C’est dans la manière dont 

elle prend en charge ses per-

sonnes âgées que l’on juge de

l’état de modernité d’une société». 

La prise en charge des personnes âgées 

demeure en la période un sujet 

d’inquiétude. Que cela soit dans les 

maisons de retraite, les EHPAD ou les 

associations de maintien à domicile, 

la situation est préoccupante. Les ré-

formes et lois récentes (Adaptation de la 

société au vieillissement, loi Santé…) ; 

cadrées par le pacte de responsabilité 

imposant une économie de 21 mil-

liards  d’euros dans le domaine de 

la protection sociale, n’apportent pas 

de réponses satisfaisantes quand aux 

attentes de la population et des profes-

sionnels. 

Le reste à charge est trop important 

pour de nombreuses familles. Les pres-

tations à domicile, mais surtout l’accueil 

en établissement, qu’il soit de soins ou 

non, restent souvent excessivement 

chers pour l’ensemble de la population. 

Un déséquilibre croissant est constaté 

entre pouvoir d’achat et coût de la 

prestation. Dans ces conditions, nous 

sommes et serons de plus en plus nom-

breux à ne pas trouver de solution 

adaptée. Les familles, pour celles qui le 

peuvent, seront condamnées à se « 

débrouiller » au sein du cercle familial. 

Dans un même temps le secteur privé 

commercial évalue ce qui peut être 

rentable afin de développer des activi-

tés lucratives. 

Le débat animé par l’UD CGT s’est 

tenu en présence de l’Association 

Alertes, soucieuse de la qualité de vie 

des personnes âgées et représentant les 

usagers ainsi que l’UNA représentant 

les associations employeurs et préoccu-

pé du devenir du réseau associatif .  
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UN EXEMPLE A SUIVRE EN RHONE ALPES 

Depuis plusieurs années déjà, le Comité Régional CGT Rhône-

Alpes anime un collectif « aide à la personne », qui réunit les 

syndicats issus des fédérations Santé Action Sociale, Services 

Publics et Organismes sociaux. Cela permet de réunir des syndi-

cats issus de structures différentes, mais ayant des probléma-

tiques identiques ou complémentaires : EHPAD, hôpitaux, struc-

tures d’aide à domicile qu’ils soient publics, associatifs ou privés. 

Michel FAIVRE-PICON, animateur du collectif confédéral SAP, a 

été invité à participer à la réunion du 29 septembre dernier. 

Cette réunion a montré l’importance de croiser nos expériences 

au-delà des spécificités des professions. 

En effet, le pilote pour les politiques publiques, c’est l’ARS, qui 

impose sa loi, autant pour les hôpitaux psychiatriques et géné-

raux, le découpage des « territoires hospitaliers » (bientôt les 

GHT…), que pour les structures de soins à domicile, mais aussi 

d’aide à domicile en lien avec les conseils départementaux. Et 

l’Etat en rajoute avec la réforme territoriale (loi NOTRe notam-

ment) qui vient bouleverser les territoires. 

Nos militants, nos syndiqués, ont besoin de maitriser ces ques-

tions, qui vont modifier considérablement les choses, avec les 

suppressions de lits dans les hôpitaux, le développement de 

l’Hospitalisation à domicile, les contraintes financières dans les 

départements qui impactent l’APA, les regroupements de struc-

tures (GCSMS…), les privatisations, etc … 

La réunion s’est clôturée sur la décision d’une journée d’action 

commune aux trois fédérations le 26 novembre (voir en page 4 

de ce journal). 

N’hésitez pas à faire connaitre vous aussi vos initiatives  

départementales, régionales ou fédérales ! 

Travail commun de trois fédérations 
sur l’accueil des personnes âgées 

EGALITE PROFESSIONNELLE 

Le Comité Régional CGT Rhône-Alpes a répondu favorablement 

à la sollicitation de la Ligue des Droits de l’Homme et de la MA-

CIF pour un partenariat dans le cadre d’un appel à projet euro-

péen portant sur la question des écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes aidant-e-s bénévoles qualifié-e-s aussi 

d’aidant-e-s informel-le-s. Il y a actuellement 8 millions d’aidant-

e-s familiaux informels dont 4 millions de salarié-e-s.  

L’objectif de ce projet est la réduction des écarts de rémunération 

entre les femmes et les hommes et l’identification des bonnes 

pratiques au sein des entreprises européennes qui pourraient être 

dupliquées et disséminées à cette fin. 

Un aidant sur deux (70 % de femmes) est en activité profession-

nelle, nombre d’entre eux (elles) rencontrent des difficultés pour 

assurer leur rôle d’aidant-e-s et pour concilier leur vie familiale et 

leur vie professionnelle. Pour y parvenir beaucoup sont con-

traints de se débrouiller ou de réduire leur temps de travail avec 

des conséquences immédiates sur les salaires et des consé-

quences à venir sur les pensions de retraite. Le recul de l’âge de la 

retraite va aggraver des situations vécues. 

Pour la CGT cela renvoie au champ revendicatif, à la négociation, 

aux droits des salariés en activité ou en situation de perte d’em-

ploi, à la responsabilité de l’Etat et la solidarité nationale. 

Le Comité Régional CGT Rhône-Alpes a mis en place un groupe 

de travail constitué de 8 personnes issues de la région Rhône-

Alpes (8 départements : Ain – Ardèche – Drôme – Isère – Loire 

– Rhône – Savoie et Haute-Savoie), avec la participation ponc-

tuelle de personnes sollicitées en fonction de nos besoins. 

La situation des aidant-e-s familiaux 



 
Michel Faivre-Picon 

Animateur du collectif SAP 

Membre de la Direction  

Confédérale 

 

 

Secrétariat du collectif :  

Malika Dulio : 

01 55 82 82 49 

m.dulio@cgt.fr 
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LYON : MOBILISATION REGIONALE DES PERSONNELS  

DE L’AIDE A DOMICILE ET DES EHPAD  

LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 

Près de 80 salariés provenant de toute 

la région et de 3 champs fédéraux ont 

accueillis les délégués élus au CRSA. 

Le rassemblement était visible et les 

délégués ont pu exprimer leurs reven-

dications et l’état d’urgence dans la-

quelle ils se trouvent.  

La délégation a été reçue par Mme Lecenne, 

future directrice sur la grande région de 

toutes les questions concernant l’autonomie.  

La délégation est aussi intervenue sur les 

préoccupations concernant la réorganisation 

de l’offre de soins sur notre région particu-

lièrement pour ce qui concerne :  

La situation des salariés travaillant auprès 

des personnes âgées sur la question des 

conditions de travail qui s’inscrit dans le 

cadre du mal-être au travail, des salariés 

brisés par le travail. Des arrêts de travail 

importants qui ne sont pas des arrêts de 

complaisance mais découlent d’une situation 

qui se dégrade de plus en plus.  

Les violences de management verbal mais 

qui deviennent quelques fois physiques, 

comme dans l’Ain cet été.  

La question du reste à charge pour les 

familles.  

La politique de l’ARS en Rhône Alpes : la 

CGT veut faire monter le pourcentage d’en-

cadrement à 0,65 pour 1 résident actuelle-

ment à 0,38 pour un résident. Ce ne serait 

qu’une simple application des préconisations 

faites dans le plan solidarité grand Age. Rap-

pelons que la revendication CGT est de 1 

pour 1 pour tous les établissements et des 

interventions plus longues et plus nom-

breuses à domicile.  

La délégation CGT où se trouvaient des re-

présentants de la Loire, Haute Savoie, Ain, 

Isère, Rhône, une représentante de la région 

interpro, est intervenue pour dénoncer l’auto 

remplacement, le harcèlement moral régu-

lier, les conditions de vie difficiles, la déqua-

lification importante, le temps partiel impo-

sé, les nombreux AT, arrêts pour maladie 

grave qui sont le résultat de cette situation.  

La précarité et les mauvais salaires ont été 

pointés. A également été revendiquée la 

revalorisation des métiers de l’aide à l’auto-

nomie et une politique de la dépendance qui 

s’appuie sur les richesses produites et dé-

charge les familles d’engagements très 

lourds. Oui, un débat doit avoir lieu pour 

définir le financement de la dépendance.  

La CGT a réaffirmé son exigence à ne 

voir aucune baisse du volet sécurité 

sociale dans les budgets. Il serait plu-

tôt urgent de les renforcer.  Elle reste 

déterminée à amplifier des actions et 

initiatives sur ce volet de l’activité.  

Continuons à occuper le terrain ! 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE 

Le déplacement d’un salarié sans lieu de travail 
est du temps de travail ! 

L’arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015 

indique que le déplacement d’un salarié sans 

lieu de travail entre le domicile et le dernier 

ou premier client est du temps de travail ! 

L’arrêt N°C-266/14 de la CJUE -du 10 sep-

tembre 2015 a indiqué que les déplacements, 

qu’un salarié itinérant sans lieu de travail fixe 

ou habituel effectue entre leur domicile et le 

premier ou le dernier client de la journée, 

constituent du temps de travail. 

Ce litige opposait, en Espagne, la Federación 

de Servicios Privados del sindicato Comi-

siones obreras (CC.OO.) à la Société Tyco 

Integrated Security SL et à Tyco Integrated 

Fire & Security Corporation Servicios SA au 

sujet du refus de ces derniers de considérer 

que le temps que consacrent leurs employés 

aux déplacements quotidiens entre leur do-

micile et les sites du premier et du dernier 

clients désignés par leur employeur constitue 

du « temps de travail », au sens de l’article 2, 

point 1, de la Directive 2003/88/CE du Parle-

ment Européen et du Conseil. 

La Cour précise qu’exclure ces déplace-

ments du temps de travail serait con-

traire à l’objectif de la protection de la 

sécurité et de la santé des travailleurs 

visé par le droit de l’Union Euro-

péenne. 

La CJUE considère que les travailleurs se 

trouvant dans une telle situation sont à la 

disposition de l’employeur et sont en train 

d’exercer leur activité ou leurs fonctions pen-

dant toute la durée de ces déplacements. 

Les articles L3121-1 à 4 du Code du Tra-

vail définissent le travail effectif des salariés 

du secteur privé. 

Ainsi, en France, la durée du travail 

effectif est le temps pendant lequel le 

salarié est à la disposition de l’em-

ployeur et se conforme à ses directives 

sans pouvoir vaquer librement à des 

occupations personnelles. 
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