Salaires, emploi, formation,
conditions de travail :
la réponse

rejoignez la CGT !
Aide à Domicile

Le secteur de l’aide et du maintien à domicile est composé à 99 % de femmes, qui refusent d’être cantonnées dans des petits boulots au motif que ces métiers s’appuient sur des activités au domicile.
C'est pourquoi, la CGT revendique que ce secteur soit reconnu comme un véritable secteur professionnel, créateur de véritables emplois à temps plein avec des salariés qualifiés et reconnues par la rémunération.

La formation

La professionnalisation passe par la reconnaissance des qualifications et donc par la formation. Il est
urgent que chaque salarié accède à une qualification soit par la formation en cours d'emploi soit par la
VAE.

Une formation = une qualification = une rémunération.
Salaire

Au cours de ces dernières années, la CGT s’est engagée pour l’élaboration d’une Convention Collective de branche, dans un premier temps, en négociant et signant la grille de salaires.
Mais le SMIC a de nouveau rattrapé les premiers salaires, c’est pourquoi la CGT revendique des augmentations de la valeur du point qui permettent de rester au-dessus du SMIC.

L'emploi

Secteur créateur d’emplois ? La CGT répond OUI mais pas n’importe quel emploi.
Il faut en finir avec les petits boulots et créer de véritables emplois à temps plein.
La précarité est encore trop monnaie courante dans le secteur : temps partiels obligatoires voire très
partiels, travail du dimanche et jours fériés pour 1 heure…
Il faut en finir avec le financement à l'heure pour un financement au poste qui prenne en compte les
temps de déplacement, les temps de réunion, les temps de planning, le travail des dimanches et des
jours fériés…

Temps de travail

La CGT dit NON à la déréglementation, le temps partiel doit être choisi par le salarié.
Aucun contrat ne doit être inférieur à 70 heures par mois ou 800 heures par an.
Le travail de nuit doit être exceptionnel et toute heure travaillée doit être payée.

Conditions de travail

Force est de constater que les intervenants à domicile sont victimes d’une usure prématurée.
C’est un secteur où l’on est invalide plus vite (après 23 mois de maladie au lieu de 36) et plus jeune
(15 ans avant la retraite alors que la moyenne est de 8 ans).
Aucune maladie professionnelle n’est reconnue.
Pourtant, une personne sur cinq présente des troubles musculo-squelettiques (tendinite, syndrome canal carpien, douleurs vertébrales).

Mandataire/prestataire

La CGT revendique un service prestataire pour toutes les personnes fragilisées.
C’est une garantie de service, de professionnalisation.
Tout service financé par la Sécurité sociale ou l’Etat doit être fait en prestataire.

La CGT revendique et négocie
une convention collective de la branche de l’Aide,
des Soins et du Maintien à Domicile, qui protège les salariés,
leur donne des droits et des moyens pour les faire respecter
au travers des élections de délégués du personnel,
comité d’entreprise ou CHSCT.

Salariées de l’aide et des soins à domicile
ne restez pas isolées,
vous avez des droits,
avec la CGT faites-les respecter !

Bulletin d’adhésion
Nom prénom …………………………………………………...
Profession ……………………………………………………...
Adresse ………………………………………………………...
……………………………… Téléphone ……………………..
Organisme ……………………………………………………...
Adresse …………………………………………………………
………………………………. Téléphone ……………………..
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