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LE TRAVAIL À DOMICILE AUPRÈS 
DES PERSONNES VULNÉRABLES: 
MÉTIERS DU LIEN

SECTION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2020

L’AVIS

La crise sanitaire et les périodes de confinement ont fait 
prendre conscience de l’importance des salariés qui 

interviennent au domicile des personnes vulnérables. Ces 
métiers majoritairement féminins apportent, au-delà du 
maintien à domicile des personnes âgées et de la garde 
d’enfant, un service essentiel à la santé et à la vie sociale des 
personnes qui en bénéficient. Le contexte sanitaire a rendu 
visible le décalage entre ce rôle social majeur et la réalité des 

conditions d’emploi, de rémunération et de travail de ces 
professions. Ces métiers du lien social ont impérativement 
besoin d’être reconnus et valorisés. Ils représentent de plus 
un potentiel d’emploi important. L’avis fait des propositions 
de bon sens pour la revalorisation et la reconnaissance de 
ces métiers mais ne propose pas de solution en matière de 
financement, notamment de la prise en charge de l’autono-
mie, ce qui en réduit la portée.

 Michèle Chay Maurad RabhiJean-François Naton Djamal Teskouk

Le Bureau du Cese du 
1er septembre 2020 a confié 
à la section Travail et Emploi 
la préparation de cet avis. 
Mme. Nathalie Canieux, du 
groupe de la CFDT, a été 
désignée comme rapporteure. 
Mme Michèle Chay et 
MM. Jean-François Naton, 
Maurad Rabhi et Djamal 
Teskouk, conseiller·ère·s du 
groupe CGT, ont participé aux 
travaux.

I - PRINCIPES D’ACTION
• parce que les activités du 

« prendre soin » et du lien social 
demandent du temps, prendre 
en compte l’ensemble des temps 
de travail nécessaires à ce type 
d’accompagnement en générali-
sant le financement des interven-

tions sur la base d’un forfait 
horaire global ;

• encourager les formes collec-
tives d’organisation du travail 
en rémunérant les temps de 
coordination et de partage et en 
développant les réseaux de profes-
sionnelles (assistantes maternelles, 
assistantes de vie) ;

• inscrire l’activité des structures 
prestataires dans une logique 
de service d’intérêt général en 
conditionnant la délivrance de 
l’autorisation administrative pour 
s’occuper des bénéficiaires de l’APA 
ou de la PCH au respect d’engage-
ments souscrits dans un contrat 
d’objectifs et de moyens.

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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Les métiers des services à domicile 
et du soin ont démontré, avec 

acuité durant les phases de confine-
ment, toute leur utilité sociale, le rôle 
indispensable qu’ils assument auprès 
de personnes vulnérables. Ce projet 
d’avis vient donc à point nommé pour 
approfondir cette prise de conscience.
Améliorer leur attractivité, apporter 
des solutions concrètes aux difficul-
tés qu’ils subissent, les revaloriser 
est d’autant plus nécessaire que le 
potentiel d’emplois dans ces métiers 

devrait s’amplifier dans les années 
à venir du fait du vieillissement 
démographique. Le rapport pointe 
à juste titre le besoin fondamental 
de reconnaissance de ces métiers dit 
« féminins », soumis à des difficultés 
multiples : bas salaires, temps partiel 
imposé, isolement, pénibilité. Sortir 
des stéréotypes de genre, aller vers 
plus de mixité, est ainsi indispensable 
pour revaloriser ces métiers.
Ce projet d’avis tente d’apporter des 
réponses qui vont dans le bon sens.

Nous soutenons les préconisations 12,14 
et 18. Le gouvernement doit ratifier 
la Convention n° 189 de l’OIT pour 
que la protection des travailleuses et 
travailleurs à domicile soit identique et 
égalitaire. Dans le même esprit d’équi-
té, nous sommes favorables à la fixation 
d’un barème commun de rembour-
sement des déplacements pour 
l’ensemble des conventions collectives 
ainsi que pour la mise en place d’un tarif 
plancher sur l’ensemble du territoire 
pour chaque heure d’intervention.

DÉCLARATION DE LA CGT

II - FORMER ET QUALIFIER LES 
PERSONNELS
• faire, à terme, du DEAES la certifi-

cation de référence exigible pour 
l’accompagnement des personnes 
dépendantes ;

• adapter et développer la VAE 
dans la filière pour qualifier les 
salariées actuellement en fonction 
en s’appuyant sur les OPCO des 
branches concernées ;

• pour recruter dans les métiers du 
champ médico-social, inscrire les 
objectifs de formation du secteur 
dans les contrats de plan régionaux 
de développement de la formation 
et de l’orientation professionnelle ;

• à l’appui de cette programma-
tion régionale des moyens de la 
formation, mobiliser les capacités 
d’identification des besoins en 
emplois et en compétences des 
autres acteurs concernés sur le 
territoire ;

• prévoir que soit délivrée, à terme, 
une carte professionnelle afin de 
faciliter les démarches des salariés 
pour la personne aidée à l’extérieur 
du domicile.

III - ASSURER UNE MEILLEURE 
RECONNAISSANCE FINANCIÈRE 
DE CES MÉTIERS
• par la négociation dans les 

branches concernées, rappro-
cher les niveaux de rémunéra-
tions de l’aide à domicile de ceux 
aujourd’hui pratiqués dans le 
secteur du soin ;

• réunir une conférence salariale, 
avec l’objectif d’assurer une 
convergence vers le haut des 
grilles de rémunérations dans les 

différentes conventions collectives 
du secteur de l’aide à domicile ;

• agréer l’avenant 43 à la convention 
collective de la branche de l’aide 
à domicile (BAD) qui est porteur 
d’une amélioration des rémunéra-
tions ;

• verser la prime « Covid » à 
l’ensemble des personnels de 
l’aide à domicile restés en fonction 
pendant le premier confinement ;

• dans une perspective d’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
mandater le CSEP ou le HCEFH 
pour piloter une étude compara-
tive intersectorielle sur les grilles 
salariales ;

• négocier dans les branches sur une 
durée hebdomadaire minimale, 
pour limiter les effets du temps 
partiel non choisi sur les rémuné-
rations et les conditions d’emploi.

IV - AMÉLIORER LES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL ET 
PRÉVENIR LES RISQUES 
PROFESSIONNELS POUR CES 
MÉTIERS
• assurer l’extension par le ministère 

du Travail de l’avenant à la 
convention collective nationale 
des assistantes maternelles qui 
prévoit, pour ces dernières, un 
dispositif de suivi de la santé au 
travail ;

• augmenter le taux d’encadrement 
dans les Ehpad pour permettre une 
meilleure qualité des soins et une 
amélioration des conditions de 
travail.

V - GARANTIR L’ÉGALITÉ DES 
DROITS AVEC LES AUTRES 
SALARIÉS TOUT EN TENANT 

COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DE 
CES MÉTIERS
• ratifier la Convention 189 de l’OIT 

sur le travail à domicile.

VI - GARANTIR DES RES-
SOURCES FINANCIÈRES SUFFI-
SANTES À LA REVALORISATION 
DU TRAVAIL ET À L’EMPLOI 
DANS LES MÉTIERS DE L’AIDE 
AUX PERSONNES VULNÉ-
RABLES
• augmenter et pérenniser les 

ressources consacrées au finance-
ment du cinquième risque pour 
répondre aux besoins de la popula-
tion et, à cette fin, promouvoir 
l’emploi dans les métiers du lien, 
en nombre et en qualité ;

• définir un plan pluriannuel de 
qualification et de revalorisa-
tion des métiers du lien et de la 
prévention de la perte d’autono-
mie et inscrire, au projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, 
les moyens correspondants ;

• faire de la future loi pour l’auto-
nomie et le grand âge une loi de 
programmation fixant le cadre 
des engagements réciproques de 
l’État, de la CNSA et des départe-
ments pour la réalisation de ce plan 
« métiers » ;

• engager une réflexion sur une 
réforme de la gouvernance territo-
riale des dispositifs de l’APA et de 
la PCH pour mieux distinguer les 
décisions portant sur le finance-
ment de la demande d’aide à 
domicile de celle portant sur 
l’encadrement de l’offre.
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Le projet d’avis préconise l’agrément 
de l’avenant 43 de la convention collec-
tive de la branche de l’aide et d’accom-
pagnement des soins et des services 
à domicile (BAD) que l’ensemble des 
partenaires sociaux ont signé.
Aboutissement de longues négocia-
tions, cet accord sur les classifications 
et les rémunérations vient pourtant 
de recevoir un refus d’extension 
du ministre des Solidarités et de la 
Santé. Alors que la grille des salaires 
est à plusieurs niveaux en dessous du 
Smic, cette décision est un non-sens 
et démontre que les discours ne se 
traduisent pas en actes.
Et il ne suffit pas d’accorder 
200 millions d’euros dans le PLFSS là 
où il en faudrait a minima 500. Sans les 
financements nécessaires pour enfin 
rémunérer le travail de ces salariés à 
la hauteur de son utilité sociale, nous 
passerons à côté des défis qui sont 
devant nous.

L’amendement présenté par notre 
groupe visait à clarifier les responsa-
bilités en matière de financement, son 
adoption nous permet d’avoir voté ce 
projet d’avis.
Le gouvernement doit se raviser et se 
saisir du plan de relance pour répondre 
favorablement à cette juste revendica-
tion.
Mais ce texte ne clôt pas le débat et, 
nous en sommes convaincus, viendra la 
question de l’inéluctabilité d’un service 
public de prise en charge de la perte 
d’autonomie.
Cette nouvelle mise en sécurité sociale 
des populations dont la crise actuelle 
rappelle l’urgence, l’investissement 
dans le secteur des soins, du social, de la 
santé, le changement de paradigme, la 
création d’emplois qui portent sens et 
valeurs, l’amélioration des conditions 
de travail, des salaires, la relance de 
l’économie pour bâtir une société 
solidaire, plus juste, où bien-être et 

liberté sont des valeurs fondamen-
tales et où l’utilité sociale de toutes les 
professions du soin sera reconnue ne 
sont pas des rêveries utopiques : elles 
sont les exigences pour demain.

SCRUTIN

2 abstentions

144 pour

Section du travail
et de l’emploi

146
votants


