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Madame Marisol TOURAINE 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ 

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

 
 
 
PARIS, le 27 octobre 2014 
N/Réf. NC/CL 14-82 

Objet : Demande d’audience - mobilisation maintien à domicile 

Lettre en recommandé avec A.R. 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

La CFDT Santé-Sociaux vous informe qu’elle organise un rassemblement le 26 no-
vembre 2014 devant le ministère de la Santé. L’objet de ce rassemblement porte sur le 
refus d’agrément de l’avenant salarial n° 17/2014 de la branche de l’Aide à domicile 
signé le 18 avril 2014 par la CFDT, FO, la CFTC et la CGC, et les employeurs. 
 
A cette occasion, la CFDT Santé-Sociaux souhaite être reçue afin de vous exposer la 
situation particulière de ces salariés et vous faire part de leur exaspération. Les condi-
tions de travail difficiles qu’ils supportent et les risques qui pèsent sur ce secteur 
d’activité contribuent de jour en jour à faire monter la colère de ces salariés. 
Ils espéraient beaucoup de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, mais celle-
ci contient dans son article 37, illégal au regard du droit communautaire, l’inverse d’une 
reconnaissance, et la récente décision de la commission d’agrément est un mauvais 
présage. 
 
Leur demande est simple : l’agrément de l’avenant salarial du 18 avril 2014. 
 
Nous vous demandons instamment de bien vouloir nous accorder une audience le 26 
novembre 2014 permettant à ces salariés d’exprimer leur mécontentement et leurs in-
terrogations sur l’avenir de ce secteur, lors du rassemblement qui aura lieu de 13h à 17h. 
 
En espérant vivement pouvoir compter sur votre écoute, nous vous prions d’agréer, 
Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
 

 

Nathalie CANIEUX, 

Secrétaire générale. 

 
 
P.J.-Ann. : Préavis de grève et Tribune « Multiple » 
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