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Compte-rendu de la Commission Mixte Paritaire de la Branche Aide à 
Domicile du 29 janvier 2015 

 
 

Représentaient la CFDT : Alda GAULTHIER, Christine CHALLET, Solange 
HUGUET et Loïc LE NOC 

 
ORDRE DU JOUR : 

1) Organisation du travail dont temps partiel 
2) Contrat de génération 
3) Congés payés 
4) Frais professionnels 
5) Régime complémentaire santé 
6) Classification 
7) Questions diverses 

 
Approbation du compte- rendu de la CMP du 15 Décembre 2014 sous réserve 
de modifications. 
 
L’USB rappelle que va se tenir début février la conférence salariale et que 
l’examen du projet de loi vieillissement est reporté et en tout état de cause ne 
sera pas applicable avant l’an prochaine. 
 
Le taux d’évolution annoncé serait d’environ 0.8% de la masse salariale. Les 
employeurs chiffrent le coût de l’avenant prévoyance à 0.3%, le Glissement 
Vieillesse Technicité (GVT) à 0.45%, la marge de négociation pour cette année 
sera très faible. 
 
Ce jour la Commission Nationale d’Agrément examine l’avenant de sauvetage 
du régime de prévoyance. (Un avis favorable à l’agrément a été émis). 
 
Les employeurs relaient une inquiétude des associations et des conseils 
généraux sur la réelle attribution de l’enveloppe de 25 M€ débloquée sur les 
fonds de la CASA. (Suite du mouvement CFDT du 26 novembre) 

Paris, le 23 février 2015 
 
 
Nom du fichier : crendu_bmad_cmp_29janv15_150223A.doc 
 
Total page(s) : 5 pages 
 
Réf. : LLN/RM 
 
Objet : Compte rendu de la CMP BMAD du 29 janvier 2015 

PÔLE REVENDICATIF / ASSOCIATIF SOCIAL 

COMPTE-RENDU 
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La CFDT intervient la loi vieillissement et surtout de l’article 37 de cette loi car il 
déroge au code du travail, il s’assimile à du « baluchonnage ». La CFDT 
informe les partenaires sociaux qu’elle a rencontré les cabinets ministériels sur 
ce sujet et a fait part de son désaccord avec le texte actuel. A cette occasion la 
CFDT Santé-Sociaux a formulé plusieurs propositions de rédaction de ce projet 
de loi et suivra ce dossier au plus près des intérêts des salariées de la 
branche ! La CFDT demande quelle est la position des employeurs sur cette loi 
et surtout l’article 37 ? 
 
L’USB : souhaite que ce type d’expérimentation soit réservé aux structures et 
sur le mode prestataire et médico-social. Tout le monde doit continuer à 
pousser pour améliorer cet article. 
 
Les employeurs rappellent que le pacte de responsabilité n’aura qu’un impact 
faible sur la branche car il y a déjà des exonérations très importantes et de plus 
le secteur associatif ne bénéficie pas du Crédit d’impôts Compétitivité Emplois. 
 
1. Organisation du travail dont temps partiel 
 
L’USB propose de suspendre la négociation  et d’attendre la publication de 
textes en lien avec   le projet de  loi Macron et de la décision du 20 décembre 
2014 amenant des modifications à la loi sur la sécurisation de l’emploi et surtout 
le temps partiels 
 
CFDT : Même si nous ne rentrons pas dans le vif du sujet pourrions-nous voir 
les questions soumises par la CFDT (calcul de modulations…). Nous 
souhaitons quand même cadrer les «contrats complémentaires » et les 
interruptions ainsi que les ½ ou journées de travail « régulières et complètes ».  
 
La CFDT reste très attentive à ce que les décrets n’amènent pas à une écriture 
très défavorable aux salariés. 
Ce projet  d’accord sera à l’ordre du jour de la CMP du 24 mars en 
fonction de la parution des décrets attendus.  
 
2. Contrat de génération 
 
La CFDT reprend la présentation de son projet qui est particulièrement  adapté 
à la branche ou la question du maintien dans l’emploi des collègues en fin de 
carrière est criant au vu du nombre de mises en invalidité et inaptitudes. De 
plus il y a urgence à rajeunir les effectifs. 
 
La CGT et FO n’ont pas regardé le document car ce n’est pas une priorité, cet 
accord sera examiné peut-être pour la prochaine CMP. 
 
USB : La proposition CFDT d’aménagement du temps de travail en fin de 
carrière est un bon dispositif mais il est entièrement à la charge de l’employeur. 
Le développement des groupements d’employeurs est difficile en France même 
si surtout dans notre branche cela permettrait d’améliorer les contrats des 
salariés. L’UDES est en situation d’observation de ce système avec une vision 
d’accompagnement et de favoriser le passage à temps pleins. 
A revoir lors de la prochaine CMP 
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3. Congés payés 
 
L’USB admet qu’il n’est pas judicieux d’avoir mélangé l’aspect congés payés et 
les conditions de travail. 
 
La CFDT rappelle que cette négociation découle d’une demande de révision de 
certains articles par la CFDT : fractionnement, subrogation, congés enfants 
malades… la CFDT rappelle qu’il y a urgence à régler le problème des repos 
hebdomadaires car de trop nombreux employeurs établissent des plannings 
illégaux pouvant aller jusqu’à 10 jours de travail consécutif. Ces plannings 
détruisent la santé des collègues. 
 
La CFDT insiste sur la nécessité d’intégrer l’accord de branche 2006 
(modulation) dans la convention collective avec des contreparties pour que les 
articles sur l’organisation du temps de travail soient étendus. 
 
La CFDT demande l’ouverture d’une négociation portant sur l’utilisation des 
nouvelles technologies (télégestion, smartphones, etc.) afin de se mettre en 
conformité avec la loi sur le temps de repos, et le respect de la vie privée. La 
CFDT dénonce l’apparition de documents de demandes de congés payés 
incluant automatiquement l’annulation des jours de fractionnement.  
Sujet encore une fois reporté à la prochaine CMP 
Pour faire suite à la demande de la CFDT, l’USB propose aux OS de 
présenter des propositions sur la télégestion et l’utilisation des nouvelles 
technologies.  
 
Pause repas  -  reprise à 13h30 
 
Plateforme d’écoute psychologique  
Les salariées de la branche sont confrontées à de nombreuses situations 
lourdes sur le plan émotionnel. Les membres du bureau de l’AGFAP font une 
présentation du dispositif qui à partir du 1er Avril 2015 permettra à tous les 
salariés de contacter gratuitement un psychologue via une plateforme de 
soutien psychologique. Ces entretiens téléphoniques seront entièrement 
anonymes et gratuits. Le financement est assuré par L’AGFAP qui porte cette 
action dans le cadre de la lutte contre les risques psychosociaux.  
Ce dispositif intègre un premier envoi de 230 000 cartes pour la première 
année. Il ne sera demandé que le prénom et le département, après un nombre 
supérieur à 5 appels le salarié, celui-ci pourra être réorienté vers un service 
plus adapté. Un point sera fait par trimestre. 
 
4. Frais professionnels 
 
L’USB propose : 
1- Un RV à la Direction Générale du Travail pour faire le point juridique sur les 

temps de déplacement en lien avec la cassation DOMIDOM. 

2- Préparer une interpellation technique des financeurs et décideurs. 

Pour la CFDT le sujet des frais et IK traine depuis trop longtemps. Il faut 
commencer par revoir l’organisation du travail afin de limiter les déplacements 
inutiles et trop longs. La CFDT rappelle que l’organisation du travail et la 
prévention sont des investissements dans l’avenir et ne doivent pas être vus 
uniquement sur le versant du cout. 
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De plus les différents documents produits par les employeurs montrent des 
approximations sur le nombre de kilomètres fait par les salariées ! 
 
L’USB estime aussi que c’est une situation d’urgence au vu des conséquences 
que la jurisprudence DOMIDOM pourrait produire. 
Mise en place d’un groupe technique paritaire le 16 février 2015 après- 
midi. (Préparation de la rencontre avec les financeurs) 
 
5. Régime complémentaire santé 
 
L’USB souhaite aller vers la signature d’un premier accord de révision, sur la 
base de mise en place d’un contrat responsable, permettant ensuite de voir 
avec les assureurs un accord pour un retour à l’équilibre. 
 
La CGT et FO disent ne pas avoir connaissance des documents nécessaires à 
une bonne évaluation du dossier. 
 
La CFDT rappelle que la commission paritaire de suivi de la prévoyance et la 
complémentaire santé est ouverte à tous : elle s’est réunie en décembre et 
certains syndicats ne sont pas venus à cette réunion….C’est le lieu d’analyse 
du régime de santé, le lieur des échanges et débats et surtout de 
contrepropositions pur ceux qui en font ! En ce qui concerne les changements 
possibles de l’accord, la CFDT précise que le plus important est de modifier la 
répartition de la cotisation conformément à L’ANI qu’elle a signé ! L’employeur 
devra cotiser à hauteur de 50 % de la mutuelle et la part du salarié elle baissera 
de 60 à 50 %. Il faut aussi se conforter aux nouvelles règles du panier de soin 
et du contrat responsable sous peine de voir le dispositif couter beaucoup plus 
cher à tout le monde par l’augmentation de la fiscalisation du contrat. 
Nouvelle proposition en mars après la commission paritaire de suivi le 
10/02. 
 
6. Classifications 
 
La CFDT rappelle pour la énième fois que la loi oblige à une révision régulière 
(tous les 5 ans !) des classifications et que là encore il y a urgence à fixer un 
calendrier sur ce travail. 
 
La CFDT annonce que ses propositions sont rédigées ! Le système que la 
CFDT propose est articulé autour de coefficients en lien avec les niveaux de 
diplômes et la reconnaissance de l’expérience professionnelle par une 
augmentation annuelle. A cette base s’ajoutent des points supplémentaires de 
formations : aujourd’hui les collègues se forment et n’ont aucune 
reconnaissance de leur investissement. La CFDT revendique un bonus salarial 
dans ce cas et lorsque le salarié effectue des tâches et missions qui ne 
ressortent pas de sa fiche de poste. 
L’USB propose d’envoyer la feuille de route au groupe paritaire puis 
ensuite aux  participants de la CMP. 
 
7. Questions diverses 

 USB : formation professionnelle : Projet de protocole de partenariat envoyé 

par UNIFORMATION cela amène une obligation de séparer le compte 

dépendant du légal de celui du conventionnel ; l’OPCA ne peut décider de 

l’utilisation de ces fonds. Décision d’une prise ne charge de 12€/heure à 

chaque formation quel que soit le salarié concerné. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FEDERATION CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 
 

COMPTE-RENDU CMP BMAD DU 29 JANVIER 2015   PAGE 5 SUR 5 

 

 La CFDT porte sa revendication de généralisation de la subrogation et 

demande un vrai projet  de la part des employeurs en réponse à la demande  

portée par la CFDT l’an dernier. Il n’est pas tolérable d’avoir des bulletins de 

paie à ZER0 

 Modulation du  temps de travail : l’accord de branche ne permet pas les 

semaines  à zéro heure. Or c’est une pratique courante et totalement illégale 

pour faire baisser les compteurs de modulation. La CFDT demande quel est 

le statut de ces jours non travaillés qui ne sont ni des congés ni des repos ?  

des ovnis  de plannings ?  Il faut ABSOLUMENT que cette question soit au 

prochain ordre du jour 

 
ORDRE DU JOUR DE LA CMP DU 24/03/2015 

1- Organisation du travail et temps partiel (SUIVANT ORDONNANCE) 
2- Contrat de génération 
3- Congés payés 
4- Organisation du travail 
5- Frais professionnels (suivant le 16/02 et le RDV avec la DGT) 
6- Régime complémentaire santé  
7- révision des Classifications 
8- Subrogation 

 
Les négociateurs  
 

8) Frais professionnels 
9) Organisation du travail dont temps partiel 
10) Prévoyance 
11) Formation professionnelle 
12) Congés payés 
13) Questions diverses. 
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