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TRIBUNE « MULTIPLE » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salariés de l’aide à domicile : colère et détresse 
 
 
Le 26 novembre 2014 prochain, à l’appel de la CFDT Santé-Sociaux, les salariés de la 
branche de l’Aide à domicile seront dans la rue devant le ministère de la Santé pour 
exiger l’agrément immédiat de l’accord de politique salariale (+ 1 %) signé le 18 avril 
2014 par la CFDT, FO, CFTC et CGC, et les employeurs. 
 
La première augmentation des salaires harmonisée date de 2002 ; en effet précédem-
ment les augmentations étaient négociées à des montants différents dans chacune des 
4 conventions collectives de ce secteur. En 2006, la CFDT Santé-Sociaux poursuit son 
objectif d’harmonisation pour plus de justice envers tous les salariés du secteur. Mais la 
construction de la convention collective de branche se trouve freinée jusqu’en 2009, la 
période est économiquement difficile et l’arrivée dans ce champ d’activité des services 
à la personne brouille le paysage en entraînant divers recours de la part des em-
ployeurs de l’aide à domicile. Cette convention unique pour la branche verra le jour en 
2009 et sera seulement appliquée en 2012, après de multiples actions et revendica-
tions, avec une augmentation de la valeur du point, des bas salaires et la revalorisation 
des indemnités kilométriques. Déjà à cette époque, la détérioration du pouvoir d’achat, 
sans progression pendant 4 ans, était alarmante. En 2002, le salaire minimum du sec-
teur était supérieur au SMIC de 8 % alors qu’en 2009, il était 10 % en dessous du 
SMIC. 
 
Depuis, une longue succession de refus argumentés par autant de raisons technico-
économiques n’a pas permis de rattraper ce retard qui s’est au contraire aggravé au fil 
des années. Les enveloppes allouées en 2010 sont consommées par les augmenta-
tions 2009, idem en 2011. Les partenaires sociaux de la branche interpellent le Minis-
tère, une négociation sur les indemnités kilométriques aura lieu en septembre. Depuis 
2008, l’indemnité kilométrique est à 0,35 €. En 2013, une mesure bas-salaires, étendue 
en mai, permet à peine de sortir le salaire minimum des profondeurs mais l’avenant de 
politique salarial est refusé comme l’augmentation des indemnités kilométriques. 
 
En clair, d’année blanche en année blanche, les salariés s’appauvrissent. Parce que les 
indemnités kilométriques, rappelons-le, servent à travailler et non à s’enrichir et qu’elles 
sont en dessous des coûts réels de transport des salariés. Aujourd’hui, ces salariés 
payent pour travailler. Avec 97 % de femmes, beaucoup de temps partiels, ce secteur 
deviendra d’ici peu, si on ne manifeste pas notre indignation, une fabrique de salariées 
pauvres. 
 
Qui plus est, des salariés pauvres en charge des autres, de nous, de nos parents, de 
nos familles. Des professionnels formés, qui savent prendre en charge les situations les 
plus difficiles et cruelles qu’ils ou elles rencontrent tous les jours. Parce que le grand 
âge, le handicap, la dégringolade sociale sont si terriblement insoutenables quelquefois, 
ces professionnels compétents sont indispensables et irremplaçables. 
 
La CFDT Santé-Sociaux appelle le 26 novembre 2014 tous les salariés de l’aide à do-
micile à se mobiliser pour leur reconnaissance, à Paris, au ministère de la Santé, à par-
tir de 13h. Plus nombreux, nous serons plus forts.  
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