AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE :
Le secteur qui régresse discrètement et volontairement.
Encore un recul que certains font passer pour une avancée pour les salariés de l’Aide et du
Maintien à Domicile, comme le laisse à penser l’article paru dans Liaisons Sociales du
13/11/2014.
L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, de la Convention Collective Unique, signée par une minorité de syndicats (CFDT et UNSA) a pour effet immédiat une perte de salaire et de certains
avantages comme les jours de congés d’ancienneté revus à la baisse.
En juin 2014, les assureurs de la branche ont dénoncé le régime de prévoyance avec mise en
demeure, à titre conservatoire au 31/12/2014. Le régime était déficitaire depuis l’entrée en vigueur de la convention collective. De ce fait, depuis le 2ème semestre 2014, les employeurs de
la branche exercent une forte pression sur les organisations syndicales afin d’arriver à la signature d’un accord.
En effet, les employeurs persistent à garder le maintien de salaire dans le tableau global de la
prévoyance, alors que celui-ci est de la responsabilité seule de l’employeur (loi de la mensualisation, article 1226-1 et suivants du Code du travail). Pour information, le déficit est à hauteur de
70 % à cause du maintien du salaire.
Cela ne s’arrête pas là, car seuls les signataires de la convention collective ont les informations
sur le régime depuis 2012. Les non-signataires n’ont eu aucune information. Un avenant sur la
prévoyance a été mis à signature sans avoir obtenu les tenants et les aboutissants depuis plus
de 2 ans.
En novembre 2014, la CFDT et la CFTC signent un nouvel avenant pour la prévoyance.
Ce qui va changer dès l’entrée en vigueur de cet avenant (voir tableau ci-après).
A cela s’ajoute :




la non-revalorisation de la valeur du point depuis 2009,
la non-revalorisation des indemnités kilométriques depuis 2008,
la non prise en compte de certains frais professionnels comme par exemple les frais téléphoniques, certains déplacements,

etc…

L’impact direct de ces mesures régressives sera une perte supplémentaire du pouvoir d’achat et aucune amélioration des conditions
de travail.
Comment certains peuvent se permettre de parler d’avancées pour
les salariés !

Salariés qui sont en grande majorité des femmes.
Comme c’est étrange !
Ces travailleurs du social et de l’humain exercent une mission d‘utilité publique et subissent de
plein fouet le désengagement local des Pouvoirs publics via les Conseils généraux, mais aussi le
désengagement total de l’Etat.
Ce n’est pas le projet de « loi sur l’autonomie » en l’état actuel qui permettra de revaloriser les
besoins du secteur, ni de reconnaître les salariés et leurs missions.
Une fois de plus les salariés sont les grands oubliés de cette loi.
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