Revendications FNAS FO pour la
CCNT BAASSD
AUGMENTATION immédiate de la valeur du
point ;
La prise en charge par l’employeur de tous
les FRAIS PROFESSIONNELS, notamment
le paiement de la totalité des kilomètres
effectués selon le barème fiscal ;
Une SUPPRESSION des 3 jours de carence
en cas d’arrêt de travail pour maladie ;

Défendre nos métiers et la
formation professionnelle
qualifiante
Améliorer ses conditions de
travail
S’organiser entre salariés
Rejoindre un syndicat libre
et indépendant
ADHÉREZ à FORCE OUVRIÈRE

;

AMELIORATION des conditions de travail ;
Accès à des TEMPS COMPLETS pour les
salariés qui le demandent ;

Contact :

CCNT

BAASSD
BRANCHE DE
L'AIDE, DE
L'ACCOMPAGNEMENT, DES
SOINS ET DES SERVICES
À DOMICILE

ARRET de glissement de tâches en respect
des diplômes ;
Prise en charge obligatoire par l’employeur
de L’ASSURANCE couvrant les trajets et /ou
les déplacements professionnels (automission) ;
AUGMENTATION de la majoration des
heures travaillées les dimanches et jours
fériés ;
La PRISE EN COMPTE de tous les temps
travaillés y compris les temps de
déplacement, en temps de travail effectif ;
Une ORGANISATION du travail qui
respecte la vie privée : limitation de
l’amplitude journalière à 10 heures, arrêt du
fractionnement des journées de travail.

https://www.fnasfo.fr/a-propos/adherer/

01 40 52 85 80
lafnas@fnasfo.fr

Et plus précisément, voir https://www.fnasfo.fr
Résolution Professionnelle
XVIIème CONGRÈS FÉDÉRAL
LA POMMERAYE (49) OCT 2016

LIBERTÉ ET
INDÉPENDANCE

Retrouvez votre Union Départementale FO sur le site :

http://www.force-ouvriere.fr/ud-fo

Fédération Nationale
de l’Action Sociale
FNAS FO
7, passage Tenaille
75014 PARIS

BRANCHE DE L'AIDE,
DE L'ACCOMPAGNEMENT,
DES SOINS ET
DES SERVICES À DOMICILE

225 812
salariés dont
95% de femmes

4922 structures

Personnes aidées

Nous combattons ces dégradations
avec les OUTILS construits par
FO Action Sociale :
Le site internet de la Fédération
https://www.fnasfo.fr

 L’augmentation des salaires
minimum à hauteur du SMIC + 20 %



Le soutien de son service juridique

 L’augmentation
des
Kilométriques à 0,41 €/km



La Convention
Collective BAASSD
Commentée par la
FNAS FO est à
disposition sur notre
site internet

79% des
salariés à
temps partiel

Concrètement, c’est un secteur
professionnel où les conditions de
travail se dégradent sans cesse.
Le manque de financement ne permet pas
d’exécuter les missions dans de bonnes
conditions de travail, et les salariés y sont en
souffrance.
Le nombre d’arrêts de travail et de
licenciements pour inaptitude y est de plus
en plus nombreux. Les taux d’incapacité et
d’invalidé explosent de façon importante en
lien direct avec les mauvaises conditions de
travail. La dégradation des régimes de
prévoyance et de complémentaire santé en
est le témoignage flagrant.

Pour que les salariés puissent vivre
décemment de leur travail,
nous revendiquons :



Personnes Agées et
Handicapées

Diplômes
AVS/AMP/
DETISF/DEAES

L’URGENCE

au

Indemnités

 La prise en charge de tous les frais
professionnels ainsi que tous les temps
de travail liés à la bonne exécution de la
mission
 La lutte contre le temps partiel subi
 La lutte contre le morcellement des
plannings







La mise à disposition
d’un « Carnet de bord
BAD » pour relever et
identifier le montant
des frais professionnels
non indemnisés

Des réunions d’information, de
formation, d’échanges et de
développement :
 locales
 régionales
 nationales
La formation des adhérents

 Un financement à la hauteur des
besoins du secteur permettant aux salariés
d’effectuer un travail de qualité dans le
respect de la personne aidée
 Une amélioration des conditions de
travail

SEUL OU ISOLÉ
ON NE PEUT PAS GRAND-CHOSE
ENSEMBLE
ON PEUT GAGNER !

