
AIDE À DOMICILE 

Communiqué intersyndical CGT et FORCE OUVRIERE 

 

L’Avenant 43-2020 doit être agréé sans attendre 
 
 
Toutes les organisations syndicales de 
salariés de l’Aide à Domicile se sont 
réunies le jeudi 19 novembre 2020. 
 
Suite à cette rencontre et dans l’unité, 
CGT et FORCE OUVRIERE tiennent à 
réaffirmer leur juste revendication :  
 
l’avenant 43-2020 doit être agréé sans 
attendre.  
 
Elles n’acceptent pas que les ministres, 
Olivier VERAN et Brigitte BOURGUIGON, 
de concert, se félicitent d’un côté que cet 
avenant assure « notamment une sortie 
durable des premiers coefficients 
conventionnels actuellement sous le 
SMIC » offrant « des déroulements de 
carrière dynamique » et de l’autre 
invoquent son « impact budgétaire 
important, difficilement soutenable 
financièrement par les départements au 
vu de la masse salariale fixée lors de la 
conférence salariale du 27 février 2020 ». 
 
Que représentent 600 millions d’euros au 
regard des milliards injectés pour relancer 
l’économie et qui pourtant servent pour 
partie à licencier ? 

CGT et FORCE OUVRIERE, attachés à la 
liberté de négocier, signataires de cet 
avenant qui a été négocié sur plusieurs 
années, refusent la proposition faites par 
les ministres « que les partenaires sociaux 
reprennent leurs travaux pour examiner 
les conditions dans lesquelles cet avenant 
pourrait être mis en œuvre 
progressivement ». 
 
Les salariés de l’Aide à domicile, encore et 
toujours en première ligne, ne sauraient 
attendre. Aucune raison financière ne 
peut justifier un tel refus et mépris. Leur 
colère est juste. 
 
Le ministre Olivier VERAN doit demander 
à la Direction Générale du Travail de 
revoir sa décision. Il a ce pouvoir.  
 
Toutes les organisations syndicales de 
salariés ont d’ores et déjà demandé en 
urgence une rencontre avec l’USB.  
 
CGT et FORCE OUVRIERE décideront après 
cette rencontre des autres initiatives 
qu’elles prendront, entre autres, en 
direction du ministère de la Santé, pour 
obtenir satisfaction.  

 
 

Paris, le 21 novembre 2020 
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