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Commission Mixte Paritaire 
Branche Aide à Domicile du 24 septembre 2014 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Christine CHALLET, Alda GAULTIER,  
Solange HUGUET, Loïc LE NOC. 

 
 
Ordre du jour : 

 Communiqué de presse 

 Prévoyance 

 Frais professionnels 

 Organisation du travail – Temps partiel 

 Formation professionnelle 

 Contrat de génération 

 EDEC autonomie 

 Questions diverses 
 
 

1. LE COMMUNIQUE DE PRESSE.  
 
 
Il s’agissait de se mettre d’accord sur les termes et ne pas se répéter 
(230 000 salariés ?) l’essentiel étant une signature commune afin d’afficher un 
consensus. La CGT ne veut pas signer ce communiqué qui ne reprend pas une 
de ses demandes. Au final, les signataires sont : USB, CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, FO, CGT et le communiqué est publié dans l’heure. 
 
La CFDT rappelle que le fait de faire un communiqué commun n’empêche pas 
la liberté de parole et d’action de chaque partie signataire. 
Avec quelques modifications, approbation du compte rendu du 10 septembre 
2014. 
 
 
 

Paris, le 24 octobre 2014 
 

Nom du fichier : bmad_crendu_cmp24092014_141024A 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : LLN/KR 
 
Objet : Compte rendu CMP de la BMAD du 24 septembre 2014 
 

POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SOCIAL 

COMPTE RENDU 
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2. PREVOYANCE  
 
Les assureurs de la prévoyance viennent en séance, en compagnie du 
réassureur, faire le point sur le devenir de l’accord de 2012, l’état des lieux du 
régime et le déficit cumulé de 34 millions d’euros. Afin de ne pas se retrouver 
sans prévoyance au premier janvier prochain, la négociation des révisions de la 
prévoyance est une priorité urgente pour les partenaires sociaux.   
 
Le régime est en application depuis le 1er janvier 2012.Les assureurs expliquent 
le déficit en raison de l’importance des arrêts de travail et l’augmentation des 
incapacités temporaires.  
 
Les assureurs proposent des augmentations importantes des cotisations et des 
baisses des prestations. 
 
L’USB expose les propositions. 
 
La CFDT entend les explications des assureurs mais ne peut rejoindre leurs 
propositions qui font porter tous les efforts sur les salariés sans que 
les employeurs s’engagent au local sur la mise en place d’une réelle politique 
de prévention qui seule, pourra à terme améliorer la situation du régime. 
 
La CFDT rappelle que la prévoyance est une des formes de la solidarité 
nationale. La CFDT est bien consciente qu’il faut trouver 20 millions d’euros afin 
que les assureurs ne mettent pas définitivement leur menace de dénonciation à 
exécution. Il faut donc que les négociations se tiennent de façon sérieuse. 
 
La CFDT rappelle la situation des salariés et insiste sur la prévention et ses 
effets à moyen terme, et interpelle les employeurs sur la déclinaison au niveau 
des entreprises des deux accords sur la pénibilité et les risques psycho-
sociaux ! Il est urgent d’améliorer les conditions de travail, le management au 
niveau local et surtout être particulièrement vigilant en matière d’organisation du 
travail.  
 
L’USB explique les difficultés financières des conseils généraux et donc la non 
prise en charge de certaines prestations au cout réel tout en réaffirmant sa 
volonté de négocier avant la fin 2014. 
 
Les assureurs souhaitent être tenus au courant le plus rapidement des 
négociations. 
 
Les autres OS rappellent l’obligation des employeurs sur le maintien de salaire 
et demandent des explications sur les dispositions. L’USB répond qu’il s’agit 
des dispositions légales. 
 
La CFDT répond point par point aux positions employeurs. 
  
Sur les jours de carence, la CFDT rappelle qu’il s’agit d’une provocation 
employeur et précise que le passage à 4 jours amènerait des économies 
immédiates relatives mais ne ferait qu’aggraver la situation à terme. 
 
La CFDT réitère sa demande de chiffrage de l’impact du pacte de 
responsabilité sur les baisses de cotisations patronales sur tous les salaires 
jusqu’à 1,6 fois le SMIC. Il faut réfléchir sur certains dispositifs à modifier afin de  
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permettre une économie proche des 20 millions d’euros. La CFDT demande le  
chiffrage de l’impact des modifications de la durée de l’indemnisation de 
l’incapacité en fonction de l’ancienneté : 60 jours avant 20 ans d’ancienneté 
puis 90 jours. 
 
La CFDT insiste sur le fait que tous les acteurs ont une responsabilité 
commune sur le dossier de la prévoyance. Aujourd’hui trop de dossiers sont 
traités dans des délais non conformes à la CCN et génèrent des situations de 
précarité accrues pour les salariés. Afin de sortir de ces situations 
dommageables pour tous et éviter des « bulletins de paie à zéro », la CFDT 
demande à nouveau la généralisation de la subrogation ! Ce serait un réel 
progrès social pour les salariés. 
 
Demande de suspension de séance par l’USB. 
 
L’USB précise qu’ils doivent répondre à la demande des assureurs, et 
présentent leurs nouvelles propositions : augmentation de la cotisation + 2 %, 
délai de carence ramené de 3 jours au lieu de 4, reversement des charges 
sociales à 18 % au lieu de 20 %, taux d’indemnisation de l’incapacité à 70 %, 
maintien de salaire modulé : 90 jours pour les + 20 ans dans l’association et 60 
jours pour les – 20 ans, intégration de la portabilité 0,29 % ( le maintien de 
garanties dans la limite de 12 mois pour un salarié qui quitte la branche). 
 
L’USB fera une proposition à la prochaine CMP et demandera à l’actuaire de 
revoir son tableau. 
 
La CFDT réitère la demande de la subrogation et chiffrages divers. 
 
L’USB annonce que la branche n’est pas un secteur de chômage massif mais 
plutôt un secteur à faible niveau de rémunération, mais qu’il y a nécessité 
d’avoir un accord signé pour lever la résiliation définitive. Il faut continuer nos 
pressions communes si les propositions rentrent dans une possibilité d’un 
accord. L’envoi d’un nouveau texte pour une éventuelle signature à l’issue de la 
CMP du 24 octobre. 
 
La CFDT demande l’envoi des propositions avant le 13 octobre afin de pouvoir 
élaborer de nouvelles contres propositions. 
 
L’USB accepte le principe. 
 

3. FRAIS PROFESSIONNELS 
 
La CFDT fait remarquer qu’il n’y a pas d’évolution notable dans les propositions 
employeurs. La CFDT maintient sa position de la suppression du terme 
« consécutifs » entre les interventions en rappelant la décision de la cours de 
cassation. L’USB souhaite instaurer le barème de la fonction publique mais 
n’entend pas supprimer la notion de « consécutifs ». 
 
Le ministère annonce ce jour que l’avenant portant la valeur des IK à 0,37 € 
serait en voie d’agrément au grand étonnement des membres de la CMP 
puisque cet avenant s’était fait retoquer par la CNA l’an dernier…. Est-ce une 
erreur de communication ministérielle ? 
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Les frais professionnels seront à l’ordre du jour à la prochaine CMP du 24 
octobre. 
 

4. ORGANISATION DU TRAVAIL DONT LE TEMPS PARTIEL 
 

L’USB énonce les propositions, met l’accent sur les commissions de suivi, de 
recours et l’importance des partenaires sociaux. 
 
La CFDT demande que l’écriture de l’avenant ainsi que les mots choisis soient 
clairement bien définis pour ne pas porter à confusion. Par exemple, sur la 
« qualification » et« la compétence », le fait de dissocier les deux nous fait 
craindre qu’un employeur pourra prioriser la compétence au détriment de la 
qualification. 
 
La CFDT souligne sur les compléments d’heure, l’importance de ne pas 
dépasser un temps plein et rappelle que sur la rémunération des heures 
complémentaires, le taux est fixé à 25 % par la loi. La loi prime sur l’accord de 
branche. Le paiement de ces heures complémentaires s’effectue avec le salaire 
du mois considéré. 
 
La CFDT tient à repréciser que son offre d’accompagner les associations vers 
les 24H, ne doit pas amener à des calendriers d’application trop longs. La 
CFDT insiste sur l’application de la loi qui prévoit la mise en œuvre en janvier 
2016, et rappelle qu’une proposition avait été faite avec comme date buttoir, 
juin 2016. 
 
La CFDT précise que les cas de dérogation à la durée en cas de création 
d’une nouvelle activité devraient rester sur 12mois. 
 
L’USB exprime qu’il est difficile de voir sur un an. Cela peut s’étendre sur 24 
mois ou voir plus. Il va être difficile de développer de nouvelles activités et il faut 
permettre dans ce cas d’avoir des contrats inférieurs à 24 H. Les nouvelles 
activités doivent être évaluées. Les 24 mois pourraient être insuffisants. 
 
La CFDT demande sur quelle base se situe la demande de dérogation par 
rapport à la garde d’enfant. Sur quelle base reposent les pour les 7 heures 
hebdomadaires, est-ce le périscolaire ? La CFDT rappelle le cadre du libre 
choix du mode de garde institué par la CAF. 
 
L’USB précise qu’il s’agit de la garde d’enfant jusqu’à la fin de l’école primaire. 
La CFDT demande que des formations soient prévues. 
L’USB annonce qu’il y a tout un travail par rapport au référentiel de formation. 
La CFDT rappelle l’importance du rapport de branche afin de vérifier que ces 
métiers soient bien identifiés et si cela correspond à un besoin de la branche en 
cas de dérogation. 
 
En ce qui concerne les contreparties, la CFDT rappelle que pour que le salarié  
puisse trouver d’autres heures dans une autre structure, il doit bénéficier 
d’horaires réguliers et regroupés, conformément à la loi de sécurisation de 
l’emploi. Il est impératif d’organiser le temps de travail sur demi-journées ou 
journées régulières et complètes. 
 
La CFDT demande une nouvelle écriture de la « plage d’indisponibilité », car il 
peut y avoir un mélange de mots, et ne pas confondre « la plage 
d’indisponibilité » avec un temps de repos type « Repos Hebdomadaire ». 
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5. LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
L’USB précise que les nouvelles règles se mettent en place en 2015, les 
décrets ne sont pas tous sortis, et qu’il conviendra de se mettre d’accord sur le 
taux et le contenu. L’enveloppe serait à 2,10 %. 
 
L’USB fera à la prochaine CMP d’octobre une autre proposition. 
 

6. CONTRAT DE GENERATION 
 
L’USB reporte le sujet à la prochaine CMP du 24 octobre. 
 

7. EDEC AUTONOMIE 
 
L’ USB demande d’aborder l’EDEC (engagement, développement, emploi, 
compétence).La CPNE a été sollicitée sur l’EDEC. La branche doit se 
positionner sur les actions communes avec les autres branches .l 
L’accord est validé par la CMP. 

 
La CFDT proposera un projet sur le contrat de génération.  
 
L’USB annonce que le rapport de branche doit être présenté et validé avant la 
fin de l’année. Si possible à la CMP de novembre.  
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Ordre du jour du 24 octobre 2014 - 9h30 
 

 Frais professionnels - 3 

 Temps partiels -1 

 Prévoyance - 2 

 Congés payés - 5 

 Formation - 4 

 Contrat de génération -6  

 
Calendrier des Dates CMP 2015 
 

 29 janvier 

 24 mars 

 12 mai 

 1er juillet 

 18 septembre jusqu’à 16h 

 22 octobre 

 10 décembre 

 
 

Les négociateurs 
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