
 

COLLECTIF CONFEDERAL CGT 

DES SERVICES AUX PERSONNES 

Note aux organisations de la CGT 
 

2ème trimestre 2015 
 

 

Dans ce numéro : 

 

 Edito ........................................ 1 

 Relaxe d’une déléguée  

syndicale CGT ......................... 2 

 Mobilisation le 15 juin  

dans le Doubs ......................... 3 

 Mouvement de grève à  

Familles Rurales ..................... 3 

 Grève dans les  

crèches du 93  ......................... 3 

 Le secteur de la petite enfance 

en grève en Allemagne ............ 4 

 Du nouveau pour les congés 

payés des CESU ...................... 4 

 Promouvoir le travail  

déclaré ..................................... 4 

 
 

EDITO 

VERS DES MAISONS DE L’EMPLOI FAMILIAL ? 

La branche du « Particulier Employeur » et son syndicat patronal la FEPEM, c’est la 

plus grosse branche avec une convention collective qui couvre plus de 700 000 sala-

riés. 

Cette branche commence à mettre en place des « maisons de l’emploi familial ». Une 

première est ouverte à Lyon depuis un an, et plusieurs autres maisons de ce type sont 

prévues, avec des implantations d’ici fin décembre sur Lille, Nantes, Bordeaux, Tou-

louse et Marseille. 

A Lyon, la CGT a décidé d’y tenir des permanences régulières, avec un camarade dédié. 

Un dialogue social territorial est prévu au sein de ces « maisons de l’emploi familial ». 

C’est dans ce lieu que pourrait se tenir le dialogue social territorial spécifique à la 

branche du Particulier Employeur sur quatre thèmes : formation, santé au travail, mé-

diation et œuvres sociales. En matière de santé au travail, ces maisons pourraient avoir 

à gérer les services de Médecine du Travail pour les salariés concernés, notamment 

parce que chaque salarié à droit à un suivi médical, inappliqué à ce jour du fait des 

employeurs multiples, un employeur ne voulant pas payer pour les autres. 

Il restera pour la CGT à investir ces lieux, à faire vivre ce dialogue social et à l’enrichir. 
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LE SOULAGEMENT D’UNE DÉLÉGUÉE SYNDICALE CGT 

Le Tribunal d’Instance de Saintes a relaxé Fatima  

Comme l’indique la page web du comité régional CGT de Poitou 

Charente, ce 16 juin, le Tribunal d’Instance de Saintes (Charente-

Maritime) a relaxé Fatima Lardjan des accusations qui pesaient à 

son encontre et portées par l’ex présidente de l’ADMR de St-

Savinien. Salariée de l’ADMR et déléguée syndicale CGT, elle 

était entourée de près de 70 militants (du syndicat, des UL et de 

l’UD), venus la soutenir dans l’attente du verdict. Des évène-

ments qui prennent une dimension  particulière alors que la CGT 

organise le 23 septembre prochain une initiative nationale pour 

exiger le respect des libertés d’expression et d’actions syndicales. 

Une demande de licenciement 

 et un dépôt de plainte 

Le 11 septembre 2014, suite à une altercation entre l’ex Prési-

dente de l’ADMR et Fatima Lardjan, la Présidente avait déposé 

une plainte auprès de la gendarmerie pour «agression». La sala-

riée syndiquée avait alors fait de même pour «agression physique 

et insultes verbales sur le lieu de travail». A l’époque, Fatima 

avait été mise en arrêt de travail durant une semaine. Parallèle-

ment, la direction de l’ADMR de St-Savinien avait lancé une 

procédure auprès de l’Inspection du travail en demandant l’auto-

risation de licenciement d’un salarié protégé. 

Mais le 18 décembre 2014, l’Inspection du travail a rendu sa 

décision : refus de licenciement de Fatima, le tout argumenté par 

six pages de remarques. « Certaines remarques sont particuliè-

rement importantes, souligne Yvonne Gaborit, Secrétaire géné-

rale de l’UD CGT de Charente-Maritime, puisqu’elles précisent 

que : «Fatima est considérée comme une bonne professionnelle 

et une représentante du personnel pleinement investie dans 

l’exercice de ses mandats. Elle défend au mieux les droits des 

salariés de l’aide à domicile, secteur où la représentation du 

personnel reste par ailleurs encore faible». Après le volet admi-

nistratif, cette semaine, c’est donc le volet judiciaire qui vient 

clore définitivement la mésaventure de cette syndicaliste. 

Comme le rappelle Y. Gaborit, le combat de Fatima reflète plus 

généralement «le combat de celles et ceux qui défendent le droit 

et particulièrement le droit de faire respecter les conditions de 

travail des salariés de l’ADMR». Pour beaucoup, ce rassemble-

ment solidaire a prolongé leur combat quotidien pour les droits 

et libertés dans une période marquée par des reculs inquié-

tants. «C’était l’expression de la solidarité de la CGT, de notre 

fraternité, de notre volonté et de nos exigences de syndicalisme.» 

explique l’un des militants. 

Ils étaient près de 70 militants CGT à avoir fait le déplacement pour soutenir Fatima ce 16 juin 2015.  
Yvonne Gaborit, Secrétaire générale de l’Union départementale CGT fait une déclaration aux militants. 

Les libertés syndicales menacées  

Partout en France la criminalisation de l’action syndicale se 

développe, la répression syndicale reste un des moyens des 

patrons pour freiner le développement du syndicalisme, la 

défense des intérêts des salariés et de conquêtes so-

ciales.  Ainsi, le 23 septembre, partout en France, les organisa-

tions de la CGT sont appelées à organiser des initiatives : 

rassemblements, manifestations, conférences de presse… qui 

pourront déboucher sur des rencontres avec le Préfet afin 

d’exiger l’arrêt des atteintes aux libertés syndicales et de faire 

connaître les propositions de la CGT. 

Lire le communiqué de la CGT. 

https://cgtpoitoucharentes.files.wordpress.com/2015/06/note-23-septembre-accompagement-questionnaire-v2.docx
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MOBILISATION A L’APPEL DU SYNDICAT CGT DES  

SERVICES À LA PERSONNE DU DOUBS LE 15 JUIN 2015  

A l’appel de la CGT, ce lundi, des salariés de la fédération Familles Rurales du Doubs, de l’ADMR et de l’association Eliad,  

qui interviennent dans le domaine de l’accompagnement à la personne, ont manifesté leur mécontentement au rond-point  

d’Etalans. Ils dénoncent la précarité de leur emploi et leurs conditions de travail. Les revendications portent notamment sur  

les temps partiels qui représentent aujourd’hui 70% des salariés, et notamment des femmes, les salaires précaires, une meilleure 

reconnaissance des diplômes professionnels et la reconnaissance des horaires de nuit pour les astreintes des directeurs de 

centre. es manifestants demandent une augmentation de 10% de leurs salaires. 

GRÈVE À FAMILLES RURALES  

A l’appel de la CGT, un mouvement de grève a été organisé le 18 

juin 2015 dans les 55 crèches du département de Seine Saint 

Denis. Plusieurs établissements ont manifesté, à Bobigny, pour 

lutter contre la dégradation des conditions de travail qui rejail-

lit sur l’accueil des enfants et notamment des bébés et jeunes 

enfants. En effet, en raison du manque de moyens alloués par le 

conseil départemental, les congés de maladie ou de maternité ne 

sont pas remplacés. Dans certaines crèches cela conduit à des 

jours de fermetures. Les personnels dénoncent également les 

manques dans les besoins annexes mais essentiels comme les 

mauvais entretiens de chaudières ou autres, les travaux à faire 

dans les cuisine ou encore les manques dans les matériels péda-

gogiques. La possibilité de fermer les crèches pendant les 

grandes vacances ou les vacances de Noël , qui a déjà été expéri-

mentée, ou l’éventualité d’ouvrir les crèches plus tard (8 heures 

au lieu de 7 heures) comme cela est évoqué est largement insuf-

fisant et n’apporte aucune amélioration. Comme le souligne 

Christine Labbé, secrétaire générale de la CGT PMI et crèches 

du 93 « s’il n’y a que 2 adultes pour s’occuper de 16 enfants, ce 

n’est pas en ouvrant une heure plus tard que cela règlera les 

problèmes ». Environ 1 000 agents travaillent dans ces crèches 

où le nombre de demandes est en constante augmentation. 

GRÈVE DANS LES CRECHES DEPARTEMENTALES DU 93  

« Familles Rurales du Doubs = Familles sur la paille » ou encore 

« L’esclavage a été aboli. Les salariés ont aussi des familles. Nous 

voulons des sous, de la dignité et du respect » pouvait-on lire sur 

les banderoles déployées. Historiquement, il s’agit de la première 

mobilisation de salariés de Familles Rurales du Doubs. 

Les salariés dénoncent la précarité  
de leur emploi et leurs conditions  
de travail  

Le secteur des Services A la Personne (SAP) est un secteur diffus, 

éclaté, peu connu, peu valorisé, mais c’est près de 8 % des sala-

riés, soit dans le département du Doubs environ 15 000 salariés, 

essentiellement des salariées d’ailleurs, des salariés au service de 

la population. 

Avec des salariés qui sont souvent à temps partiels, précaires, 

chez plusieurs employeurs,  bon nombre de salariés sont exploi-

tés, mal considérés, voire en grandes difficultés. La présence des 

syndicats est donc plus faible qu’ailleurs. La CGT est pourtant, 

même si c’est difficile, implantée dans le Doubs dans les associa-

tions Eliad, Soli’Cités, Admr, Familles Rurales, et à l’entreprise 

privée AAD sur Besançon. 

Dans ce secteur, tous les salariés travaillent au cœur de l’humain, 

avec des contraintes fortes, et leurs compétences et polyvalences 

ne sont pas reconnues.  

Les problèmes soulevés sont nombreux :  

 Horaires de travail : modification des horaires, des plannings, 

annualisation du temps de travail, temps partiels subis, etc.  

 Prise en charge ou non des frais de déplacement et du temps 

de déplacement,  

 Salaires,  

 Stages de formations, VAE, Manque de reconnaissance des 

diplômes,  

 Evolution professionnelle.  

Chaque salarié  doit pouvoir vivre décemment de son travail. 

Nous voulons des conditions de travail correctes pour tous et 

toutes : pénibilité, horaires, etc. … tout cela doit pouvoir être 

discuté, amélioré. Suite à ces nombreuses sollicitations, la CGT 

s’est mobilisée le 15 juin dernier pour aller au contact des sala-

riés du secteur des SAP. Un syndicat départemental a été créé en 

2014, avec trois permanences syndicales en Franche Comté. 

Michel Faivre-Picon, responsable régional CGT et animateur 

national CGT du collectif SAP a tenu une conférence de presse 

afin de s’adresser à la population concernée, notamment dans les 

territoires ruraux du département. 

 



 
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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Afin de pro-

mouvoir le 

travail déclaré 

dans le secteur 

de l’emploi à 

domicile, les 

organisations 

syndicales re-

présentatives des assistants maternels et des 

salariés du particulier employeur (CFDT, 

CFTC, CGT, FGTA-FO et le SPAMAF) et la 

Fédération des particuliers employeurs de 

France (FEPEM) seront présentes sur le Tour 

de France 2015 sous une même bannière « 

Travail déclaré, tous protégés ! ». Cette cam-

pagne paritaire et nationale débute en juillet, 

à la rencontre du grand public. Elle se prolon-

gera afin de sensibiliser à la nécessité de dé-

clarer l’emploi à domicile pour protéger sala-

riés et employeurs et pour développer des 

emplois de qualité partout en France. 

Deux chars « Travail déclaré, tous protégés ! » 

participeront ainsi à la caravane publicitaire 

qui précède les cyclistes. Un bus podium aux 

couleurs de la campagne sera également ins-

tallé à chaque étape le long du parcours pour 

accueillir le grand public autour d’animations 

festives, de stands d’information et de rendez-

vous « jobdating ». 

Rendez-vous tous les jours de 9h à 17h, à 

chaque étape pour vivre pleinement le Tour 

de France 2015, pour s’informer sur les em-

plois à domicile déclarés, sur la formation et 

la protection sociale, et pour trouver votre 

employeur ou votre salarié. 

Ce Tour de France est ainsi l’occasion de 

donner la parole à tous ceux qui font l’emploi 

à domicile aujourd’hui en France : salariés, 

employeurs, mais aussi les organisations qui 

les représentent, et les institutions qui œu-

vrent pour leur protection sociale et leur 

professionnalisation. 

CHÈQUE EMPLOI 

SERVICE 

du nouveau  

pour les congés payés 

Un décret du 23 Mars 2015 va modi-

fier les règles de rémunération des 

congés payés pour les salariés rémuné-

rés par chèque emploi service univer-

sel (CESU) 

A compter du 1er juin 2015, lorsque la 

durée du travail est supérieure à 32 

heures, l'indemnité de congés payés 

est versée au moment de la prise ef-

fective des congés et calculée selon les 

règles de droit commun c'est-à-dire 

maintien du salaire ou la règle du 

dixième. 

Pour la CGT, c'est un véritable progrès 

qui permettra aux salariés du particu-

lier employeur une prise effective de 

leurs congés, ce qui n'était pas le cas 

lorsque ces derniers lorsque ces der-

niers étaient systématiquement inté-

grés dans la rémunération. 
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Printemps social mouvementé en Allemagne ! Après de nombreuses professions, c’est au sec-

teur de la petite enfance de prendre le relais. Quelque 40 000 éducateurs et assistants sociaux 

se sont mis en grève pendant 4 semaines 

au mois de mai dans toute l’Allemagne. Du 

jamais vu dans ce secteur ! Leur revendica-

tion : que soit financièrement reconnue 

l’évolution de leur métier, qui requiert des 

qualifications de plus en plus élevées. 

En effet, le temps, pourtant pas si ancien, 

paraît déjà loin où jardin d’enfant rimait 

en Allemagne avec garderie quelques 

heures par jour. Aujourd’hui, de plus en 

plus de mères travaillent et font garder 

leurs enfants la journée. 

Un métier en pleine évolution 

Le métier a changé, les qualifications demandées aussi. 

Les éducateurs d’aujourd’hui sont beaucoup plus for-

més et compétents que ceux d’hier. Les syndicats Verdi 

et GEW réclament aux communes une revalorisation 

des statuts pour plusieurs catégories de personnels. 

Cette revalorisation correspondrait environ à une  

augmentation de salaire de 10 %.  

ALLEMAGNE  

Le secteur de la petite enfance en grève 

Du 7 au 26 juillet, l’emploi à domicile sillonnera les routes à 

l’occasion du Tour de France 2015 ! 
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