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Branche aide à domicile 

2 000 salariés mobilisés devant le 
ministère de la santé 
 
A l’appel de la CFDT santé sociaux, 2 000 salarié(e)s se sont 
rassemblé(e)s sous les fenêtres de Mmes Touraine et Rossignol. Toute 
l’après-midi, les salarié(e)s de la branche du maintien à domicile ont 
exprimé leur ras le bol et le sentiment de mépris ressenti de la part des 
pouvoirs publics. 
 
Dès midi, le ballon de la Fédération flottait en face du ministère de la 
santé et les premières délégations CFDT arrivaient de tout l’hexagone. 
Progressivement les drapeaux et chasubles orange ont envahi la place. 
Laurent Berger, secrétaire général CFDT, a tenu à faire le déplacement 
ainsi que nos collègues retraités CFDT. 
 
Le mot d’ordre portait sur les salaires et le refus d’agrément par le 
ministère d’une augmentation salariale de 1 %. Le « mur de la misère » fut 
un des points fort de la mobilisation : chaque salariée a inscrit sur un 
panneau le montant de son salaire (1 150€ 11ans d’ancienneté, 1 000€ 
120h/mois, 900€ 28h/semaine). 
 
Dans un secteur où le salaire moyen net est inférieur à 900€, la CFDT 
santé sociaux et l’ensemble des salariées revendiquent la possibilité de 
vivre dignement de leur travail ! 
 
Une délégation a été reçue pendant près d’une heure et demie par les 
conseillères des cabinets de Mmes Touraine et Rossignol afin de balayer 
sans concession les sujets sensibles du Maintien à domicile. 
 
La CFDT santé sociaux a réaffirmé l’urgence de mesures salariales pour le 
secteur et ainsi éviter que les personnels ne s’enfoncent dans la précarité 
alors qu’au quotidien leur métier consiste à aider les plus démunis. Sans 
oublier le trop célèbre article 37 de la loi vieillissement qui rétablit le « 
servage »  pour les 238 000 femmes de la branche. 
 
Un consensus s’est dégagé sur une revalorisation salariale de 1% 
rétroactif au 1er juillet 2014 et le fléchage de l’enveloppe de 25 millions 
d’euros de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 
(Casa) sur les salaires dès janvier prochain. Ce jeudi 27 novembre 2014 
l’équipe de négociation CFDT santé sociaux porte ces exigences devant 
les employeurs dans le cadre de la Commission mixte paritaire de 
négociation de la branche. 
 
La Fédération CFDT santé sociaux félicite les salariées venues des quatre 
coins du pays pour leur mobilisation qui doit s’amplifier en direction des 
parlementaires pour que le secteur soit enfin reconnu ! 
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