
 

 

Déclaration 

AIDE A DOMICILE 

 

L’appauvrissement de tous les 

salariés et plus particulièrement ceux 

du secteur social, médico-social et 

de l’aide à domicile se poursuit. Cela 

fait plus de 20 ans que ça dure !  

Pour 2019, le blocage des salaires et 

celui des moyens financiers alloués 

à l’ensemble du secteur nous ont été 

confirmés début novembre par le 

ministère. Les contraintes 

budgétaires seraient inéluctables. 

Elles participeraient de notre 

nécessaire contribution aux 

économies budgétaires publiques en 

cours.  

Ces réponses ne sont plus 

acceptables ! 

La colère est légitime face à la 

baisse du pouvoir d’achat et lorsque 

seule la misère devient une 

perspective. Une crise sociale est en 

cours. L’annonce par le président et 

son gouvernement ne répond en rien 

à l’urgence de la situation. 

Pendant ce temps aucun arrêt n’a 

été annoncé sur l’ensemble des 

politiques d’austérité mises en 

œuvre par les gouvernements 

précédents que ce gouvernement 

poursuit.  

Partout dans notre secteur, ce sont 

des coupes sombres dans les 

budgets qui aboutissent à une 

dégradation de travail, à la baisse de 

la qualité de la prise en charge et à 

la fermeture de structures pendant 

que la précarité salariale s’installe 

durablement.  

La négociation paritaire doit 

reprendre toute sa place, en toute 

liberté et en dehors de toutes 

contraintes budgétaires imposées.  

Les propositions que vous faites 

pour l’utilisation des misérables 

0.17 % de reliquat de l’enveloppe 

allouée au secteur ne répondront 

pas à l’urgence sociale.  

Au regard de cette situation, la FNAS 

FO demande sans attendre la 

réouverture immédiate de 

négociations. Nos revendications y 

répondent à savoir :   

- L’augmentation de la valeur du 

point qui s’applique à tous les 

salariés à hauteur de 6.66 € 

(SMIC + 20 %),  

- La prise en charge de tous les 

frais professionnels du départ 

du domicile du salarié au retour 

à son domicile en fin de journée 

de travail. Tous les temps et frais 

doivent être pris en charge et 

remboursés aux salariés,   

- L’augmentation de l’indemnité 

kilométrique à 0.54 €.  
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