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COMMISSION MIXTE PARITAIRE BRANCHE AIDE A DOMICILE 
DU 27 NOVEMBRE 2014 

 
 
Représentaient la CFDT 
Christine CHALLET, Solange HUGUET, Alda GAULTIER et Loïc LE NOC 
 
Points à l’ordre du jour 

 Organisation du travail dont temps partiel. 

 Frais professionnels. 

 Point sur la formation professionnelle. 

 Congés payés. 

 Contrat de génération. 
 
 
S’ajoute à l’ordre du jour la présentation du rapport de la branche du maintien à 
domicile 2013 par le cabinet INFRAFORCES. 
La CFDT demande à mettre à l’ordre du jour le refus d’agrément de l’avenant 
n°17. Celui-ci concerne l’augmentation de la valeur du point de 1 %. 
Le compte rendu du 24 octobre 2014 est approuvé après quelques modifications. 
 
Présentation du rapport de branche 2013 
Le rapport de branche est basé sur un taux de réponses de 15 %, un 
échantillon de 380 questionnaires exploitables concernant 19 % de salariés. On 
constate des différences d’indicateurs nécessaires aux négociations avec 
d’autres rapports sur le sujet (DARES....). 
De fait, la CFDT demande un temps pour s’approprier le rapport afin d’avoir des 
échanges plus constructifs quitte à réunir une commission paritaire 
spécifiquement sur ce sujet. 
La synthèse de ce rapport de branche qui montre les réalités des difficultés du 
secteur doit être bien étudiée avant d’être largement diffusée. Ce rapport de 
branche est révélateur de tout ce qui reste à négocier pour l’amélioration de la 
situation des salariés. 
 

POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SOCIAL 

COMPTE RENDU 

Paris, le 15 Janvier 2015 
 
 

Nom du fichier : bmad_cmp_27nov14_150115A.doc 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : LLN/MG/LL 
 

Objet : Compte rendu 
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Certains indicateurs de ce rapport nécessitent d’être affinés : 

 76 % temps partiels ? 

 44 % de salariés démissionnaires sur l’ensemble des cas de rupture de contrat ? 

 64 % des structures appliquent la modulation ? 
 
Par contre le questionnement sur les priorités des employeurs avec, en 1ère 
position la QUALITE et en 6ème position les CONDITIONS DE TRAVAIL, impose 
de connaître le suivi qui sera donné à cela. 
Le cabinet INFRAFORCES va vérifier les chiffres donnés aujourd’hui suite à 
nos interrogations. 
 
Modification de l’ordre du jour 
 

Suite à la mobilisation du 26 novembre 2014, 2 000 salariés devant le 
ministère de la Santé, la CFDT « met sur la table » la proposition 
suivante : un avenant n°19 avec 1 % d’augmentation rétroactif au 1er juillet 
2014 et soumis à signature ce jour. 
Les lignes ci-dessous en italique sont extraites du Compte rendu officiel 
validé par les partenaires sociaux de la branche et reprend les différents 
positionnements des organisations syndicales lors de la négociation sur 
l’avenant salarial : 
Comme exprimé en préambule, la CFDT propose de reprendre l’avenant 17, de 
changer le numéro et de mettre la date d’application au 01/07/2014. Il pourrait 
être rédigé aujourd’hui et mis à signature pour une semaine. 
 

Pour la CFTC, il faut être attentif à l’effet report qui pourrait dépasser 
l’enveloppe de 2015. 
 

La CFE-CGC confirme ce que vient de dire la CFTC. De même, selon elle, il 
faut faire attention aussi à l’effet SMIC. 
 

FO n’a pas de position tranchée. Ce qu’elle croit savoir c’est que l’avenant sera 
refusé s’il y a un coût financier même minime. La branche a besoin d’avoir une 
vraie politique salariale. Elle ne voit pas comment proposer un autre avenant 
qui a déjà été présenté. Cela peut avoir une cohérence de signer de nouveau à 
+ 1 % au 1er juillet mais le problème est plus sur la volonté politique du 
gouvernement qui réduit tous les financements. Elle n’a pas de position 
aujourd’hui sur cette signature d’avenant. 
 

La CGT ne considère pas que l’avenant 17 soit une politique salariale 
ambitieuse. Ce n’était pas à la hauteur des besoins réels de la branche. Elle 
maintient sa proposition faite au mois d’avril. Les salariés ont, selon elle, trop 
perdus pour pouvoir se contenter du dictat du Ministère. Il n’y aura pas de 
négociation sur les salaires dans la branche tant que les partenaires sociaux se 
cantonneront à l’enveloppe du Ministère. Elle n’a pas signé l’avenant en avril, 
elle ne sera pas signataire de cet avenant non plus. 
 

La CFE-CGC n’a pas de position tranchée sur cette signature. Par contre, un 
avenant salarial doit être signé en 2014. Si les partenaires sociaux signent un 
avenant, il faut qu’il ait des chances d’être agréé. Il y a 20 millions d’euros à 
récupérer et un mois pour le faire. Même si cela ne correspond pas au besoin 
des salariés, il y a deux choix possibles : soit 0 € soit 20 millions d’€. 
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Si les partenaires sociaux ne signent pas d’avenant, l’enveloppe 2014 sera 
perdue, rappelle l’USB. 
 

Il existe plusieurs options possibles pour l’USB : 

 1ère option = + 0.5% à partir du mois de janvier : l’intérêt est qu’il n’y a pas 
d’effet report, ce qui permet de ne pas « plomber » totalement 2015, 

 2e option = + 1 % au 01/07/2014 dans la même lignée que celui signé en 
mars. Dans ce cas-là l’effet report va « plomber » la possibilité de 
l’agrément pour 2015 à cause du financement de la prévoyance si cet 
avenant venait à être agréé, 

 3e option : ne rien signer mais ce n’est pas la position de l’USB. 
Sur les chances d’agrément, elle pense que la première option est plus sûre 
que la deuxième. 
Comme elle n’a pas eu le temps de se concerter sur ce sujet, l’USB va le faire 
durant la pause déjeuner. 
 

Le Président de la Commission Mixte Paritaire clôt la séance du matin. Les 
négociations reprendront à 14h. 
 

Fin de séance 12h40 
 

Après-midi 

 

La séance reprend à 14h10. 
 

L’USB reprend sur la conclusion qu’elle a donnée en fin de matinée. Il y a donc 
deux propositions de signature d’avenant : 0,5 % au 01/01/2015 ou 1 % au 
01/07/2014. Côté employeur, la prudence inciterait plutôt à aller vers le 0,5 % 
en janvier mais elle demande à entendre les organisations syndicales et ensuite 
elle fera une interruption de séance pour prendre une décision finale. 
La CFDT réitère sa demande de signature au taux de 1 % au 01/07/2014 ce qui 
permet de sortir les grilles du SMIC. Elle dit que dès lundi elle mettra tout en 
œuvre pour obtenir cet agrément. 
FO penche plutôt pour une signature à 1 % mais elle n’a pas arrêté sa décision 
pour l’instant. 
La CGT ne sera pas signataire ni dans un cas ni dans l’autre. 
La CFTC va réfléchir. 
Pour la CFE-CGC, l’important est de signer un avenant. La solution la plus sûre 
est de faire un avenant à 0,5%. De cette manière il n’y a pas d’effet report donc 
pas d’engagement sur 2015. Avec les 1 %, les partenaires sociaux prennent 
des risques pour 2015. Le bras de fer avec les pouvoirs publics est perdu, selon 
elle. Pour conclure, si l’avenant est à 0,5 %, la CFE-CGC signera sinon, pour 
l’option à 1 %, elle garde une position réservée pour l’instant. 
Suspension de séance demandée par l’USB. 
La séance reprend à 14h25. 
 

L’USB reprend en disant qu’étant donné les incertitudes sur les financements, 
notamment la prévoyance, en 2015, elle propose la signature d’un projet 
d’avenant à 1 % au 01/07/2014. Le délai de signature de cet avenant est fixé à 
lundi 1er décembre à midi. 
 
La CFDT et les Organisations patronales signent ce jour. FO signera en fin de 
journée. 
Avenant soumis à signature jusqu’au lundi 8 décembre. 
Pour info : la CFTC et la CFE-CGC ont signé, la CGT a refusé de signer cette 
augmentation de salaire. 
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1. POINT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Il est urgent d’aborder ce point en priorité car l’OPCA (UNIFORMATION) attend 
les décisions de la CMP pour l’année 2015. 
Projet d’avenant N° 20 de la formation professionnelle et la démocratie sociale 
présenté par l’USB. 
L’USB annonce que le taux doit rester à 2,10 % pour l’ensemble des structures. 
Et propose de passer l’enveloppe réservée au paritarisme de 0,03 % à 0,04 % 
de la masse salariale. 
L’USB annonce le taux de 2,04 % de la masse salariale en cotisation afin de 
répondre à la demande de l’OPCA. 
L’USB précise que le financement est présent pour les formations mais le 
problème c’est la non reconnaissance par les Conseils Généraux. 
Les organisations syndicales précisent que les employeurs font moins de 
qualifiants que de professionnalisations et privilégient les formations amenant 
en catégorie B au détriment de la catégorie C. 
La CFDT insiste sur les modalités d’exercice du droit par rapport à la 
démocratie sociale noté dans l’article 18 de l’avenant. 
La CFDT demande des précisions sur les listes des formations prioritaires et 
propose de mettre en premières lignes les diplômes des catégories C (ex : 
DEAVS) avant le titre de assistant de vie. 
La CFDT va analyser cet avenant plus précisément et aura des remarques à 
faire. 
La CGT rejoint la CFDT pour cette orientation. 
Les autres OS sont d’accord sur le 2,04 % sauf la CGT qui s’interroge sur la 
baisse du taux et n’est pas favorable. 
Les remarques seront envoyées avant la CMP du 15 décembre. 
 
 
2. ORGANISATION DU TRAVAIL DONT TEMPS PARTIEL 
 

La CFDT souligne les points à modifier sur cet avenant. 
Pour la CFDT, l’article 68 est discriminatoire car le taux de majoration des 
heures de dépassement n’est pas le même  entre les salariés en modulation et 
les autres salariés.  
Concernant la date du passage obligatoire des contrats minimum actuellement 
de 70 H/mois en 104 H/mois, la CFDT demande à remplacer le 31 décembre 
2016 par le 30 juin 2016, jugeant que les structures ont déjà dû préparer la loi 
du 11 juin 2013… applicable au 1er juillet 2014 ! 
L’USB précise que des modifications seront apportées pour la prochaine 
CMP 
 
 
3. FRAIS PROFESSIONNELS 
 

La CFDT demande l’état d’avancement du projet d’avenant à ce sujet ? Elle 
demande aussi des précisions sur le matériel en cas de contagions, comment 
sera pris en compte l’entretien et les fournitures adaptés à chaque travail. Il y a 
de nouvelles pathologies qui refont leur apparition comme la gale par exemple. 
Il y a un certain nombre de règles à respecter. 
La CFDT précise que la notion de "consécutifs et non consécutifs" est un 
problème car il altère la qualité de la construction des plannings. De plus la 
Cour de cassation, par sa décision du 2 septembre, oblige la branche à revoir 
ce point rapidement. 
La CFDT ajoute qu’il y a vraiment un problème dans l’organisation du travail, il 
faut repenser cela dans les associations. Les temps de concertation prévus 
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dans la convention doivent être une obligation pour l’employeur afin de favoriser 
le bien être des salariés. 
La CFDT ajoute qu’il va falloir aborder les sujets portant sur "le secret 
professionnel partagé" et "secret professionnel" les intervenantes à domicile 
n’ont pas toutes les informations qui leur seraient nécessaires pour une prise en 
charge professionnelle de qualité. Ainsi les intervenants pourraient pratiquer 
leurs métiers en toute objectivité et éviter des situations critiques. 
L’USB précise qu’elle prend ce sujet au sérieux. 
Le sujet est reporté à la CMP du 29 janvier 2015. 
 
 
4. CONGES PAYES 
 

Une proposition a été envoyée par l’USB lors de la précédente Commission 
Paritaire du 24 octobre 2014. 
La CFDT rappelle que cette négociation est un des éléments d’une demande 
de révision de la convention collective déposée par ses soins et reprend les 
propositions faites et les modifications qu’elle souhaiterait voir apparaître. 
L’USB va en rediscuter entre employeurs et fera une proposition à la prochaine 
commission de décembre. 
 
 
5. CONTRAT DE GENERATION 
 

L’USB propose de remettre le sujet en décembre. 
 
 
 
Ordre du jour de la CMP du 15 décembre 2014 

 Formation professionnelle et démocratie sociale. 

 Organisation du travail dont temps partiel. 

 Contrat de génération. 

 Congés payés. 

 
 
Les négociateurs 
 


