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ÉTÉ 2020 
En attendant l’agrément de 

l’avenant 43-2020 
 

 

1. Point d’actualité sur l’épidémie COVID 19 

USB : l’activité dans les structures ne reprend pas à 100 %. La problématique des 

masques est réglée partout, mais il reste des problèmes d’approvisionnement en 

gants.  

Les partenaires sociaux se questionnent sur la reconnaissance de maladie 

professionnelle lorsque les salarié.es ont contracté le virus. L’USB répond qu’elle 

n’a pas plus d’information que le projet de décret sur la reconnaissance de la 

maladie professionnelle pour les soignants, dans lesquels est incluse une partie des 

personnels de SAAD et SSIAD. Pour les autres professionnels, la reconnaissance 

pourrait se faire en passant devant une commission d’aide ad’hoc. 

Toutes les organisations syndicales présentes ce jour font part de leurs inquiétudes 

quant à une « seconde vague » de l’épidémie de COVID 19. Certains d’entre nous 

disent que si cela se produit, beaucoup moins de salarié.es seront présent.es à leur 

poste de travail.  

Pour notre délégation FO, il est certain que la gestion de l’épisode de crise que 

nous venons de traverser ne laisse pas indemne les salarié.es du secteur, tant sur 

le plan physique que moral. Au manque de matériel de protection 

« élémentaire », se sont ajoutés le mépris et le marchandage d’une prime que 

personne ne veut verser spontanément ! Les leçons seront tirées par ces 

salarié.es qui ont vécu des situations de stress et de mise en danger qu’ils ou 

elles n’accepteront pas de renouveler, c’est tout à fait compréhensible !   

 

2. Politique salariale 

L’USB nous fait part du fait que leur interlocuteur de la DGT (Direction Générale du 

Travail) pense que tout ira bien concernant l’agrément et l’extension des avenants 

43-2020 et 44-2020. Cela est possible avant la fin de l’année. Les employeurs 

prévoient une application au 1er janvier 2021.  

 

Notre délégation reçoit les informations des employeurs avec intérêt, mais les 

promesses n’engageant que ceux qui y croient, nous attendons l’avis d’agrément 

avec lucidité.  

Les employeurs proposent de rédiger un communiqué de presse paritaire afin 

d’évoquer les avenants 43 et 44-2020 et de porter également la question de la 

prime.  
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Accompagnement 

Soins 
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Domicile 

 

Ordre du jour : 

1. Actualité sur 
l’épidémie Covid-19 

2. Politique salariale 
avenant 43 et 44 

3. Formation 
professionnelle 

4. EDEC Grand Age et 
Autonomie 

5. Documents idées 
reçues CPNEFP 

6. Questions diverses 
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FO s’associe à ce communiqué de presse, même si nous rappelons que nous 

n’avons pas signé l’avenant 44-2020. En effet, malgré l’augmentation de la valeur 

du point à 5,50 €, ce montant laisse encore 10 coefficients sous le SMIC en 

catégorie A et 7 en catégorie B. Notre revendication est l’agrément de l’avenant 

43 qui permet à TOUS les salariés d’être rémunérés au-dessus du SMIC.  

L’USB nous informe que de leur côté, suite au changement de Premier ministre, 

elle va lui adresser un nouveau courrier.   

Pour FO, rester visible et revendiquer une reconnaissance salariale est notre 

priorité. Communiquer, pour rappeler au gouvernement que nous avons répondu 

présentes pendant la crise sanitaire et que nous sommes toujours là, peut avoir 

un intérêt.   

Montrer que si les responsables politiques nous oublient, nous ne les oublions 

pas !!  

Vous pouvez lire notre communiqué de presse sur le site de la FNAS 

https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/07/communique-fnas-fo-aide-

a-domicile-avenant-43-et-prime-covid-juillet-2020-vf.pdf 

 

 

3. Formation professionnelle 

L’USB rappelle que l’avenant 39-2019 n’a pas pu être étendu, car il ne répondait 

plus aux exigences de la loi. En effet, le gouvernement a publié une ordonnance 

« coquille » en août 2019 qui a rendu la rédaction de cet avenant incomplète.  

L’avenant ne peut donc pas être « étendu ». Pour rappel, l’extension permet à un 

avenant de s’appliquer à tous les salariés qui sont couverts par la CCN de l’Aide à 

Domicile (y compris ceux et celles dont l’employeur n’adhère pas à une des 4 

fédérations d’employeurs : ADMR, ADEDAOM, FNAAFP-CSF ou UNA.).  Nous avons 

donc rédigé un complément d’information dans un avenant à l’avenant !!  

Pour notre délégation tout cela bloque l’utilisation de fonds pour la formation 

professionnelle. Nous constatons la difficulté d’accès à la formation pour les 

salariés.   

Le CPF (Compte Personnel de Formation) est complexe à utiliser… Son montant 

est dérisoire pour accéder à une formation diplômante… Le plan de formation 

dans les associations s’appelle aujourd'hui « plan de développement des 

compétences » avec tout ce que cela veut dire de possibilité de qualification et 

de progression de carrière pour les salariés de la structure… l’érosion du montant 

des budgets alloués à la formation et donc la limitation du nombre de salariés 

formés…  

 

 

 

 

4. EDEC Grand Age et Autonomie 

 

Le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) veut mettre en 

place des actions de formation via un EDEC (Engagement et Développement de 

l’Emploi et des Compétences),  des métiers du Grand Age et de l’Autonomie. 

https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/07/communique-fnas-fo-aide-a-domicile-avenant-43-et-prime-covid-juillet-2020-vf.pdf
https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/07/communique-fnas-fo-aide-a-domicile-avenant-43-et-prime-covid-juillet-2020-vf.pdf
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L’objectif est de construire un plan d’action autour des problématiques et des 

enjeux identifiés également par d’autres Branches professionnelles comme celle de 

l’Hospitalisation Privée (HP) ou des Entreprises des Services à la Personne (ESAP) 

ou encore celle des Salariés du Particulier Employeur (SPE).  

L’État propose de financer à hauteur de 30 à 50 % le coût de ces formations 

spécifiques pour les salariés de toutes ces Branches professionnelles. Charge aux 

Branches professionnelles de financer le restant.  

Pour notre délégation, à ce stade, trop de facteurs restent à éclaircir. Encore une 

fois, l’État décide de mettre en place un EDEC dans la précipitation.  Nous sommes 

contraints à utiliser nos fonds de la formation Aide à Domicile sur des thématiques 

transverses avec d’autres Branches professionnelles. Pour notre délégation, la 

question essentielle est de connaître les retombées positives pour les salariées de 

l’Aide à Domicile et particulièrement les intervenantes dont le niveau de 

qualification reste bas. Pour nous, les moyens de la formation professionnelle 

doivent être prioritairement utilisés en direction des salariées de notre secteur.  

 

5. Documents Idées Reçues de la CPNEFP 

La CPPNI valide les documents élaborés par la CPNEFP. Ces documents sont 

réalisés dans l’objectif de faciliter le recrutement.  

Nous rappelons aux employeurs que pour FO, les problèmes de recrutement 

cesseront lorsque les salaires permettront de vivre dignement de son travail et 

que les conditions de travail seront correctes.  

Nous vous adresserons une version numérique de ces supports dès leur diffusion.  

 

6. Questions diverses 

- Suite au report des réunions initialement prévues en mai et juin, se tiendra le 

Conseil d’Administration de l’AGFAP (Association de Gestion du Fonds d’Aide au 

Paritarisme) le 16 septembre au matin. L’Assemblée Générale de l’AGFAP aura lieu 

le 6 octobre. 

- La prochaine CPPNI aura lieu également le 16 septembre 

- Prévoir l’organisation des groupes de travail à la rentrée, pour la réalisation guide 

paritaire concernant l’avenant 43-2020. 

 

 

Paris, 27 juillet  2020 

 

Pour la délégation FO : Sandra DATO, Geneviève DEBILLIERS, Isabelle KNOCKAERT, 

Isabelle ROUDIL. 

 


