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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  CCMMPP  DDUU  2222  MMAARRSS  22001166  

Convention collective nationale  
de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et 

des services à domicile 
 
 

Représentaient la CFDT :  
Christine CHALLET, Alda GAULTHIER, Solange HUGUET, et Loïc LE NOC 
 
La CGT demande de changer l’ordre du jour et de mettre en priorité : 

1- les Permanents syndicaux 
2- la Subrogation 
3- les Temps de trajet et déplacement 

 
La CFDT accepte la demande CGT et ajoute le point de la majoration des 
heures complémentaires pour les temps partiels.  
CFE-CGC demande un point sur la politique salariale : où en est ce sujet ? 
 
Le PV du 27 janvier 2016 est adopté après modifications. 
 
La CFDT fera parvenir par mail ses modifications. La CGT enverra également 
sa modification. 
 

 Prise en charge des représentants 
 Formation professionnelle 
 CPREFP et réforme territoriale 
 Examen de révision de la convention collective d’un titre XI (qui 

rassemblerait les avis d’interprétation) 
 Permanents syndicaux 
 Emploi et rémunération 
 Complémentaire santé 
 Subrogation 
 Temps de trajet et déplacements 

 

Paris, le 10 mai 2016. 
 
 
Nom du fichier : cr_reunion_cmp_bmad_du_22_mars_2016_160510A.doc 
 
Total page(s) : 9 
 
Réf. : LLN/GD 
 
Objet : Compte rendu de la CMP du 22 mars 2016 

PÔLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF 

SOCIAL 

COMPTE RENDU 
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1. Permanents syndicaux : 
 
Trois propositions sont à l’étude : 

- Proposition CGT : 24 ETP avec un socle de 2 ETP/OS et le solde par 

la représentativité. 

- Proposition de l’USB : 15 ETP avec une répartition de 2ETP/OS et le 

solde par la représentativité. 

- Proposition CFDT : 18 ETP avec répartition en fonction de la 

représentativité avec éventuellement 1ETP socle pour chaque OS mais 

pas plus. La loi issue de la position commune CFDT CGT sur  la 

représentativité doit produire ses effets partout. 

 
Il existe un accord de ce type dans la bassms, qui représente 750 000 salariés 
et qui a obtenu 56 ETP pour les permanents syndicaux nationaux ; la BMAD 
représente 230 000, soit 1/3, donc on peut aller sur 18 ou 19 ETP, 15 étant trop 
bas…le cout est estimé à de moins de 7 €/ structure / mois.  
Alors on ne peut pas dire que l’USB sera ruinée!!! 
 
FO demande un socle entendable et est favorable à un accord en partant de 
2ETP pour chaque OS représentative! 
 
Suspension de séance à la demande de l’USB. 
 
Nouvelle proposition de l’USB: à partir de 18 ETP, 2 ETP / OS + 8 ETP à 
répartir dans la représentativité, ce qui représenterai ceci : 
 

Organisation 
Syndicale 

Représentativité 
Proposition USB 

18 ETP 
Proposition CFDT 

18 ETP 
Proposition CGT 

24 ETP 

CFDT 43.47 % 
2 + 3 

Soit 5 ETP 
1 + 5 + 1 

Soit 7 ETP 
2 + 6 

Soit 8 ETP 

CGT 33.13% 
2 + 2 + 1 

Soit 5 ETP 
1 + 4 

Soit 5 ETP 
2 +  4 + 1 

Soit 7 ETP 

FO 14.92% 
2 + 1 

Soit 3 ETP 
1 + 1 + 1 

Soit 3 ETP 
2 + 2 

Soit 4 ETP 

CFTC 7.84% 
2 + 1 

Soit 3 ETP 
1 + 1 

Soit 2 ETP 
2 + 1 

Soit 3 ETP 

CFE-CGC 0.64% 
2 

Soit 2 ETP 
1 + 0 

Soit 1 ETP 
2 + 0 

Soit 2 ETP 

 
La CFECGC précise qu'il peut y avoir un risque de refus d'agrément car il 
manque la proposition  de financement. 
 
La CFDT fait remarquer que les branches professionnelles doivent être traitées 
par les pouvoirs publics sur un pied d’égalité. 
 
L'USB répond que le financement du paritarisme de la BMAD la branche et qu'il 
est certainement plus difficile ailleurs. 
 
Le président propose que le sujet soit repris à la prochaine CMP. 
Point remis à l’ordre du jour de la prochaine CMP avec un texte de l’USB et 
avec un soutien de la CFE CGC pour le rapport explicatif. 
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2. Prise en charge des représentants : 
 
FO commence sur la base de ce qui a déjà été présenté : Prise en Charge des 
journées de préparation de réunions, des temps de trajets/déplacements au 
national comme en région   : ½ journée en plus 
 
Pour la CGT le calcul des indemnités pour les réunions en région comme pour 
le nombre de titulaire cela doit se faire suivant les regroupements de régions. 
 
L’USB maintient sa proposition de la dernière fois : pas de changement pour les 
plus de 800KM, mais de 500 à 800Km prise en compte de 1/3 du temps de 
déplacement comme pour les CPREFP. 
 
La CFDT   énonce un fait : les difficultés de trouver des militants qui voudront 
s’investir si les frais ne sont pas pris réellement en compte. La matérialisation 
du temps est sur le billet de train ou d’avion, pas celle du domicile à la gare ou 
l’aéroport. Quelle est la différence de coût si on passe du forfait au réel ?  
 
La CFDT rappelle que pour le commissaire aux comptes, la notion de 
temps serait plus simple et surtout plus conforme aux dispositions 
légales. La CFDT demande que sur un échantillonnage se fasse une 
projection du calcul au réel, en incluant ce qui est indiqué sur le titre de 
transport. 
 
Une demande de simulation sur les propositions est faite entre le réel justifiable 
(train – avion avec temps d’attente…) et le forfait actuellement appliqué par les 
Organisations Syndicales.  
 
Ce point sera mis à l’ordre du jour de la CMP du 6 juillet 2016 avec une 
proposition du chiffrage. 
 

3. Subrogation : 
 
La CFDT fait part de sa proposition et rappelle que l’employeur doit verser à 
échéance mensuelle le montant de la garantie maintien de salaire à la charge 
de l’employeur. Le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de Sécurité 
Sociale dans les plus brefs délais. 
 
La CFTC rappelle que cela avait été mentionné à plusieurs reprises. 
 
L'USB  répond que cela a été vu et écrit le 12 MAI 2015. 
 
La CFDT se pose juste la question à quel endroit de la CCN cela doit être écrit 
pour être appliqué. 
 
La CFE-CGC annonce que cette disposition est appliquée par endroit et 
demande combien de structures mettent en place ce dispositif. 
 
La CFTC pose la problématique des temps-partiels thérapeutiques !!! Quelle 
sera la procédure? 
 
Un nouveau texte sera proposé par l’USB à la prochaine CMP.  
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4. Temps de trajet et déplacements : 
 
L'USB continue son chiffrage : 208000  salariés sont concernés, principalement 
le personnel d’intervention, avec des pratiques différentes selon les structures. 
Concernant le temps de déplacement le cout des temps de déplacements va de 
0.77€ à 1.20€ /Heure de travail, pour les frais (IK) cela va de 0.68 € à 1.40 
€/Heure de travail 
En ce qui concerne les indemnités kilométriques : actuellement l’USB estime 
que la demande portée par la CFDT amènerait un impact financier de 70M€ à 
140M€.  
Sur le point du temps de déplacement considéré systématiquement comme du 
temps de travail effectif le chiffre se situerait entre 50 à 100 M€. 
 
La CFDT rappelle qu’outre les déplacements il y a aussi les trajets qui doivent 
faire l’objet d’une négociation depuis la mise en œuvre de la convention 
collective. 
 
La CFDT reprend l’estimation haute de l’USB soit 100M€ et relève l’importance 
du rendez-vous avec le ministère. Après un rapide calcul, cette somme 
ramenée aux 208 000 salariés concernés, soit 2€/jour/ salariés, montre bien 
que l’intérêt est de se poser les bonnes questions : organisation du travail et 
des plannings ! L’objectif de la CFDT est d’obtenir une meilleure organisation du 
travail avec des emplois du temps respectueux des salariés, une amélioration 
des conditions de travail en passant moins de temps sur les routes… donc des 
économies pour les structures ! 
Le respect des salariés, du code du travail et de la convention collective coute 
toujours moins cher à une structure que les provisions pour risque 
prud’homme… 
 
Pourquoi ne pas mutualiser les idées qui fonctionnent et qui permettent 
d’améliorer les Conditions de Travail ? 
L'USB a un guide de bonnes pratiques «  dans un cadre contraint  » en cours 
d’élaboration et explique qu'il y a un travail qui se fait en réseau, voici les 
premières données  : 
 

 Les temps payés sur le non consécutif : 
- 34% sur les kms 
- 26% sur les temps de déplacement 
- 20% des réseaux paient le temps entre les interventions 
- 35% des structures paient les temps 
- 15% des structures paient les frais de déplacement mais pas les temps 

 
La CFDT répète une nouvelle fois qu’il faut limiter les temps de déplacement et 
avoir une meilleure organisation du travail. En modifiant cette organisation les 
salariés auront des plannings dignes de ce nom, sans multiplier les temps de 
déplacements. Nous sommes une branche d’assistance aux personnes pas une 
branche du transport routier ! 
 
L'USB évoque le travail des EDEC sur la prévention de la pénibilité et les outils 
seront diffusés aux différentes structures pour la mise en œuvre des bonnes 
pratiques ! 
 
L’USB fera une proposition aux prochaines CMP après le RDV avec la DGCS. 
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5. Politique salariale :  
 
La CFE-CGC rappelle que sur proposition de la CFDT un avenant salarial a été 
signé et attend un avis de la commission nationale d’agrément. Depuis le 
contexte a évolué : la fonction publique a obtenu 1,2%. C’est sans doute le 
moment de se rappeler aux bons souvenirs des pouvoirs publics. 
 
La CFDT démontre que l'on était en avance, et soutient la proposition CFE 
CGC d’un courrier de la branche à destination de Mme BOITARD qui a 
succédée à Mme ROSSIGNOL et une copie à la DGCS (Direction Générale de 
la Cohésion Sociale). 
 
La CMP est d'accord sur le principe d’une lettre commune. 
 

REPRISE 13H45 
 
 

6. Formation professionnelle :  
 

L'USB a envoyé la même proposition et la reprend.  
 
La CFDT refait une présentation de sa proposition de janvier. 
La CFDT demande pourquoi plusieurs points proposés ont été barrés voir 
supprimés!! 
 
La CFDT souhaite un accord sur la formation professionnelle fort et insiste à 
nouveau pour réintégrer ses demandes dans cet avenant : le plan  de formation 
doit financer en priorité l’accès à la formation pour les salariés les moins 
qualifiés. 
  

 Importance de la notion de "tutorat" et non "accompagnement". La 

CFDT insiste sur la formation "des tuteurs" et non "une préparation" à 
cette fonction. 

 Retour des entretiens professionnels sur 1 mois, et non sur 2 mois (dans 
les structures les entretiens professionnels sont étalés). 

 Définir un pourcentage pour la formation des administrateurs et que 
cette ligne budgétaire soit pris sur le FIES (Fonds d'intervention de 
l'économie sociale).            

 Abondement sur le CPF (Compte personnel de formation). 
 "l'anticipation" permet  au  salarié d'utiliser son crédit d'heures au titre 

du CPF avant de l'avoir effectivement acquis, le salarié est débiteur 
mais cela lui permet un accès à la formation qualifiante et 
certifiante, si nécessaire.  

 le DROIT au bilan de compétence /augmenter le temps au-delà de 24h 
pour les congés VAE (validation des acquis de l’expérience) et rajout de 
la reconnaissance syndicale. 

 
L'USB précise que l'OPCA a 21 branches à gérer pour la formation. 
L'USB n'est pas d'accord pour l'abondement CPF, car ils estiment que la 
mutualisation sera prise dans le CPF. 
 
La CFDT propose de rajouter le nouveau titre DE AES  (Diplôme d'État 
Accompagnement Éducatif et Social, décret paru le 1er février 2016 qui 
remplace les DE AMP et DE AVS) et pose la question du bac professionnel 
accompagnement et soins services à la personne - Mention A. 
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La CFDT souhaite examiner ce point car actuellement des associations 
recrutent des salariés ayant ce diplôme en catégorie A ! 
 
L'USB répond que le BAC PROF n'est pas un emploi repère. 
 
La CFDT précise que l'on peut prioriser mais pas exclure certains titres à partir 
du moment où ils figurent sur un des listes : RNCP COPANEF COPAREF et 
Branche… La CFDT propose de revoir les périodes de professionnalisation au 
vu des nouvelles règles, et en particulier pour les salariés concernés par le 
RSA. 
 
L'USB souhaite garder 70h de formation et que les périodes de prof soient 
gérées par l’OPCA. 
 
La CFDT propose que les "frais de garde "soient pris en charge lors d'un CPF. 
Et insiste pour mettre à jour les priorités en matière de formations. La CFDT 
s’étonne de la disparition de la totalité du chapitre apprentissage.  
 
L’USB explique être en attente d’une étude exhaustive sur le sujet 
l'apprentissage.  
 
La CFDT précise les points qu’elle veut voir dans cette étude : retour des 
expériences en cours s’il y en a, métiers en tension sur la branche, etc… 
 
Une autre proposition sera faite par USB à la prochaine CMP. 
 
 

7. CPREFP et réforme territoriale : 
 
La CFDT rappelle sa proposition sur la composition des délégations en régions, 
nouvellement dimensionnées : 

- pour une région qui ne change pas : on laisse l’existant, 
- pour les plus importantes : à un regroupement de 2 régions, on passe à 

4 mandatés, dont 2 siègeraient, et pour un regroupement de 3 régions : 
6 mandatés dont trois siègeraient en CPREFP.  

 
Cette proposition permet de constituer une équipe de travail sur chaque région, 
tout en maintenant une proximité. Au sein de l’équipe régionale les mandatés 
se concertent pour décider qui siègera en réunion, en fonction des sujets et des 
disponibilités.  
 
De plus, au vu des difficultés de fonctionnement rencontrées dans certaines 
régions, il faut changer la gouvernance. La CFDT réaffirme sa demande de vote 
par mandats en lien avec le poids de chaque organisation syndicale 
(représentativité), afin que chacune prenne ses responsabilités et se positionne 
lors des votes en réunion. 
 
La CGT fait sa proposition du nombre de représentants par rapport aux régions 
regroupées. 
 
FO demande 2 titulaires, car il n’y a pas de temps pour les suppléants... 
 
L'USB n'a pas eu l'occasion d'échanger sur ce point. 
 
Une nouvelle proposition sera faite à la prochaine CMP.  
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8. Examen de révision de la convention collective d’un 
titre XI (qui rassemblerait les avis d’interprétation) : 

 
Le Président expose les échanges des différents courriers et sa réponse à ce 
sujet, à la demande de partenaires sociaux. 
 
La CFDT veut clarifier, par cette demande, qu’une interprétation faite au 
national a de la valeur; n’importe quel défenseur prud’hommes sait qu’une 
interprétation unanime des partenaires sociaux fait force de droit devant les 
prudhommes ! La CFDT souhaite les rendre plus accessibles et plus visibles. 
 
L’USB veut éviter les procédures d’extension, d’agrément… Mais propose de 
décider - d’un commun - accord de mettre officiellement en annexes les 
interprétations, afin que celles-ci soient appliquées. Elle diffuse ces avis 
d'interprétations dans leurs réseaux respectifs et propose de les mettre sur le 
site Internet de la branche. 
L'USB propose de le mettre en annexe sous forme de  « recueil des avis ». 
 
La CFDT soulève le fait qu’aujourd’hui le moyen le plus aisé de consulter la 
convention collective est de se rendre sur le site Légifrance (cliquer sur le lien 
ci-dessous)  et que seuls les textes agréés et ou étendus y figurent. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000025805469
&idSectionTA=KALISCTA000025805459&cidTexte=KALITEXT000025805457&i
dConvention=KALICONT000025805800&dateTexte=29990101 
 
Une nouvelle proposition sera faite à la prochaine CMP. 
 

9. Emploi et rémunération :  
 
La CFDT fait une nouvelle présentation de sa proposition : classement par 
niveau de diplôme, deux filières, définition des fiches métiers, valeur du point, 
progression de l’expérience de carrière (ancienneté), valorisation de la 
formation, nuit, dimanches et fériés, éléments complémentaires de 
rémunérations, etc.  
Notre volonté est d’avoir un système de classification lisible dans toutes les 
branches de notre secteur. 
 
La CGT n'est pas d'accord sur cette proposition. Elle souligne que c'est une 
usine à gaz!!! (nous attendons leur proposition….au charbon ? …) 
 
La CFE-CGC souligne, sur la proposition de la CFDT, une cohérence mais une 
différence des activités. Elle demande des dates de travail, des réunions 
spécifiques à ce sujet. Elle fera une proposition écrite non finalisée, et cette 
proposition devra s'adapter aux besoins de réalité. 
 
La CFDT propose de prendre le sujet au sérieux et de fait prendre des dates. 
 
L'USB avance qu’il faut voir l'étude des emplois repères. L'USB ajoute que le 

travail sur la pénibilité doit rentrer en vigueur au 1er  juillet 2016. 
 
La CFDT informe qu'un cabinet spécialisé, et reconnu pour son expertise sur le 
sujet, est en mesure d’accompagner la branche sur le sujet.  
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10. Complémentaire santé : 
 
Courant février, l’USB a rencontré les 2 assureurs CHORUM et AGRR, afin de 
faire le point sur la prévoyance et l’avenir éventuel avec notre Branche ; ce 
point étant nécessaire avant le 31 décembre prochain.  
 
Suite à la réunion de la Commission de suivi de la Prévoyance du 8 février 
dernier, l’USB est favorable au statu quo. Ce mode opératoire exonérerait 
d’avoir recours à un appel d’offre et sa procédure lourde. L’objectif partagé est 
de conserver la mutualisation, il suffirait, selon l’USB et les assureurs, de revoir 
seulement les protocoles d’accords, de gestion, … 
 
L’USB demande quelle position ont les Organisations Syndicales sur ce point? 
 
La CFDT n’a pas de mandat sur le sujet, mais est très attachée à la 
mutualisation sur la branche. Elle vérifiera ce qu’entraine un «statu quo» tel que 
présenté par l’USB. 
 
La CGT n’a pas de mandat, mais elle est plutôt favorable à cela.  
 
L'USB rappelle que la complémentaire santé devrait - selon les assureurs - faire 
l’objet d’une augmentation des tarifs des options Confort et Confort Plus et 
ayants droits de 15%. 
 
 
 

•  Questions diverses : 
 

- 1
ère Demande de la CFDT: temps partiels, loi de sécurisation et heures 

complémentaires. 
 
Aujourd’hui, au mépris de la loi, des associations ne majorent pas les heures 
complémentaires effectuées par les salariés, en modulation du temps de travail. 
Pour ne rien arranger, nous avons 2 documents émis par la DGT avec des 
positions diamétralement opposées. Positions différentes aussi suivant les 
structures et les fédérations employeurs. 
 
L'USB convient que la position est difficile, tout comme l’application ou la non-
application est délicate et embarrassante. Proposition de remettre sur la table 
l’accord du temps partiel. 
 
Pour la CFDT, les faits sont là : nous avons 2 courriers opposés, une loi qui dit 
une chose, des applications différentes, mais que fait-on des compteurs de 
modulations antérieurs et à venir? La CFDT demande à l’USB de se 
positionner : ils ne sont pas d’accord entre eux… 
 
L’ADMR et FNAAFP appliquent la majoration. 
L'UNA et ADESSA Domicile ne l’appliquent pas. 
 
L'USB propose un accord sur le temps partiel (dérogations) sur les mêmes 
bases de celui soumis à signature en octobre 2015 et refusé par la CFDT.  
 
La CFDT explique que les raisons de son opposition à ce texte d’octobre 2015 
sont toujours valables en 2016 ! 
L'USB propose de revoir l'écriture du texte. 
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- 2
ème

 Demande de la CFDT : réunion de suivi  relative aux  accords 12 et 
13 sur les Risques Psycho-sociaux et la Pénibilité.  

 
À ce jour, se pose la question de leur déclinaison sur le terrain. Le sujet sera 
examiné lors de la prochaine CMP. 
 
 
- Ordre du Jour de la prochaine CMP du 26 mai 2016 : 

 
 Permanents syndicaux 

 Trajets et déplacements 

 Temps partiels 

 RPS Pénibilité 

 Subrogation  

 Formation professionnelle 

 Prise en Charge  des représentants syndicaux 

 Socle de compétence et connaissance 

 
 
 

Les négociatrices et le négociateur. 
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