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Situation des Services d’Aide à domicile 
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Pour la CFDT Santé-Sociaux, concernant les services à domicile, il convient de 
distinguer deux sujets : l’aide à domicile et le service à la personne. 
 
Nous ne parlerons que de l’aide à domicile, soit des 220 000 salariés qui, au-
jourd’hui, à domicile, participent à l’accompagnement et à la prévention de la 
dépendance, la prévention en santé dans les familles en difficulté et leur ac-
compagnement social. 
 
 

Rappel historique : 
 

 La branche de l’Aide à domicile est constituée depuis 1992. A l’époque, 
on dénombre 4 conventions collectives et 8 chambres patronales. 

 Des accords sont négociés : en 87 sur l’organisation du travail, en 2000 
sur l’ARTTE, en 2002 sur la classification… 

 Quand, en 2005, M. Jean-Louis BORLOO invente le service à la 
personne, il entraîne une confusion très péjorative pour la branche. 
L’aide à domicile s’attribue le décret des activités. Depuis la confu-
sion entre service et aide à domicile n’a cessé d’entraîner le sec-
teur vers le fond. 

 En 2010, la convention collective de branche est créée. Il reste alors 4 
chambres patronales suite à l’union des employeurs. 

 
La CFDT est la seule organisation syndicale signataire de cette Convention 
collective nationale (CCN) de branche étendue. C’est l’extension des garanties 
collectives qui a motivé cet engagement permettant à de nombreux salariés 
d’être couverts et d’échapper au Service à la personne (SAP) alors sans garan-
tie collective et dont les métiers ne pouvaient pas correspondre aux activités de 
l’intervention à domicile. 
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Les derniers accords : 

 Les derniers accords négociés en attente d’agrément concernent la pré-
vention des risques psychosociaux (RPS) et la prévention de la pénibili-
té. La CFDT est seule signataire. 

 
 

Quelques chiffres sur la pénibilité : 

 Age moyen de bascule en invalidité : 52 ans ; 

 Moyenne d’une pension invalidité : 1 200 euros par an ! 
 
Le régime de prévoyance va sans doute exploser dans les mois qui viennent et 
nécessiter une renégociation et une augmentation des taux de cotisation qu’il 
faudra financer. 

 80% des salariés sont à temps partiel. Les employeurs ont demandé à 
être exclus de l’ANI pour ne pas appliquer les 24h minimum. Pourtant 
aujourd’hui, visiblement, ils ne veulent pas de dérogation. Après avoir 
proposé en premier intention 4h par semaine pour tous les salariés de la 
branche, ce qu’aucune organisation syndicale n’a évidemment accepté, 
la négociation est bloquée alors que la CFDT a proposé des mesures de 
dérogation. 

 
 

Un contexte dangereux : 
 
Aujourd’hui, les besoins augmentent (vieillissement de la population, augmenta-
tion de la pauvreté), mais les emplois du secteur diminuent : 

 concernant les personnes âgées, les financements diminuent ; 

 concernant la pauvreté, l’absence de politique publique sociale a fait 
considérablement diminuer les activités originelles du secteur sur 
l’intervention sociale à domicile. 

 
 

Des conséquences graves : 
 
La conséquence est la précarisation des salariés : 

 pas d’augmentation de salaire depuis 2009 ; 

 pas d’augmentation des indemnités kilométriques depuis 2008 ; 

 pas de prise en charge par l’employeur des frais de déplacement ; 

 réduction des temps d’intervention pour réduire les financements ; 

 séquençage des prestations incompatible avec la qualité de l’inter-
vention et les conditions de travail. 

…/… 
 
 

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FÉDÉRATION CFDT SANTÉ SOCIAUX 3/4 
 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
70 % des salariés sont sans qualification mais la professionnalisation et les ré-
munérations qui correspondent ne sont pas financées. 
 
Le temps d’intervention conventionnel n’est pas fixé, ce qui a pour consé-
quence les dérives que nous connaissons, pouvant se réduire à des quarts 
d’heure d’intervention. 
 
 

Un financement inapproprié : 
 
A la mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
la prise en charge était de 50 % du coût pour les conseils généraux. 
Aujourd’hui, ils financent 70 % du coût. La CNSA ne joue pas le rôle pour lequel 
elle a été créée. La solidarité nationale, ça ne peut pas être ce schéma-là. 
 
En 2013, la Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA), 
sur les retraites, a rapporté 650 millions. Il a fallu que la CNSA se batte pour 
récupérer seulement 100 millions alors que la CASA a été créée pour ça. Si on 
avait eu cet argent depuis 2013, les associations ne seraient pas dans cet état. 
 
La tarification horaire est aujourd’hui un système de financement de services 
complètement inadapté à l’intervention à domicile. Il faut savoir qu’il existe en-
core des salariés de ce secteur qui ne sont pas mensualisés. 
 
L’expérimentation ADF est une réponse à une évolution possible sous réserve 
que tout soit pris en compte – formation, temps de régulation nécessaire à 
l’exercice du métier, fonctionnement des associations – et à la condition que les 
enveloppes dédiées soient affectées aux collectivités qui financent. 
 
 

Des rémunérations… féminines ? 
 
Le secteur est constitué de 97 % de femmes. Quand le directeur général 
d’ADESSA explique à Mme BELKACEM, lors de la conférence sociale, que le 
secteur ne pourra développer l’emploi pour les hommes qu’à la condition que 
les salaires augmentent, que faut-il penser des rémunérations ? 
 
L’aide à domicile est-il un secteur producteur d’emplois, en développement 
parce que les besoins augmentent ? Ou est-il un secteur réservé au reclasse-
ment des femmes victimes des PSE ? 
 
 

Métiers 
 
L’attractivité des métiers mérite que l’on rétablisse le périmètre d’action du sec-
teur de l’aide à domicile. 
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 Un métier a disparu : les TISF (techniciens de l’intervention sociale et fami-
liale). Pourtant au cœur des débats sur le service territorial de santé, la 
question du lien nécessaire entre sanitaire et social et la nécessité de déve-
lopper l’action de prévention et le suivi social des patients à domicile ont été 
soulignées par tous. Ce métier correspond à ces attentes. 

 Redonner l’utilité sociale aux métiers du secteur. 

 Ne pas mélanger ces métiers avec ceux du service à la personne. La pro-
fessionnalisation doit être financée. 

 Leur permettre le temps d’exercer une intervention de qualité. 

 Prendre en compte les nécessaires coûts de déplacement entre les interven-
tions. 

 
La CFDT veut promouvoir une gestion prévisionnelle des emplois du secteur 
sanitaire, social et médico-social sur le territoire. Les besoins en emplois et en 
formation, à moyen et long terme, sur le territoire, dans le cadre du parcours du 
patient, doivent être discutés. Les acteurs concernés par ces questions – 
OPCA, employeurs, CPNE, Conseils régionaux, organisations syndicales – doi-
vent pouvoir contractualiser sur ce sujet. L’aide à domicile doit être incluse dans 
ces réflexions. Cf. « La GPEC dans les ARS ». 
 
 

L’organisation et la gouvernance : 

 L’évolution du secteur doit passer par le regroupement des acteurs sur 
le territoire. Pour exemple, certains départements comprennent 70 
ADMR. Dans le Lot-et-Garonne, on dénombre pas moins de 20 associa-
tions UNA. 

 La gouvernance de ce secteur est assurée majoritairement par des bé-
névoles. La question de leur professionnalisation est un sujet majeur 
qu’il faut souligner si ce secteur doit se développer et répondre aux en-
jeux. 

 
La CNSA prévoit une ligne budgétaire sur la modernisation du secteur qui pour-
rait sans doute être utilisée sur ces sujets.  
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