
anagers
de l action sociale

La lettre des

m
,

Abonnez-vous avant 
le 31 décembre 2022 
et bénéficiez de 3 cadeaux :

• En janvier, le 1er Annuaire des organismes
d’évaluation des ESSMS

• En mars, le Guide 2023 
des formations sociales supérieures
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Les 220 0
00 salariés

 du secteur
 non lucrati

f de l’aide e
t du soin à 

domicile

se sont-ils 
réjouis trop

 vite ? Ave
c l’entrée e

n vigueur d
e l’avenant

 43 à la

convention
 collective 

de la Bran
che de l’aid

e, de l’acco
mpagneme

nt, des

soins et d
es service

s à domic
ile (BAD),

 ils ont bi
en bénéfic

ié d’une 

substantiell
e augmenta

tion salarial
e, visible dè

s leur bullet
in de paie d

’octobre

2021 
(1). A savoir :

 une revalo
risation mo

yenne de p
lus de 16 

% de leur 

rémunérati
on. Mais, 

trois dépa
rtements -

Mayotte..., 
les Yveline

s et les 

Hauts-de-S
eine- font d

e la résista
nce et refu

sent toujou
rs de finan

cer les 

revalorisati
ons pour le

s services 
d’aide et d

’accompag
nement à d

omicile

(SAAD). Ils
 sont donc 

hors la loi. 
Conséquen

ce directe :
 une augm

entation

de plus de
 18 % du

 reste à c
harge pou

r les perso
nnes âgée

s ou en 

situation de
 handicap 

accompagn
ées. D’autr

es départe
ments traîn

ent des

pieds.

Ainsi, une t
rentaine de

 conseils dé
partementa

ux refuse d
’appliquer l

’avenant

43 aux serv
ices qu’ils n

e tarifient pa
s eux-même

s, rapporte 
le directeur

 général

d’Adédom, 
Hugues Vid

or. Ces « ini
quités de fin

ancement fr
agilisent les 

structures

associative
s et comp

romettent 
leur péren

nité », ont 
dénoncé e

n chœur 

Adédom, l’
ADMR, la 

FNAAFP/C
SF et UNA

, le 10 fév
rier. Julien 

Mayet, 

vice-présid
ent d’UNA 

confirme le
s « très for

tes disparit
és sur le te

rritoire. Il

est urgent 
d’obtenir d

es réponse
s des pouv

oirs publics
 pour ne pa

s mettre

en difficulté
 les structu

res qui, à c
ourt terme,

 ne pourron
t plus acco

mpagner

au quotidie
n les perso

nnes en sit
uation de f

ragilité. » S
ecrétaire g

énérale 

adjointe de
 la FNAAF

P-CSF, Cl
aire Perrau

lt exprime 
ses crainte

s pour la 

pérennité d
e certains S

AAD Famil
les sans « u

n positionne
ment rapide

 et clair

des conseil
s départem

entaux et d
es CAF po

ur la prise e
n charge de

 l’impact

réel de l’av
enant 43. »

Au-delà de
s SAAD, S

SIAD et SP
ASAD, la c

onvention c
ollective de

 la BAD

couvre les 
centres de 

santé infirm
iers et poly

valents (CS
I) et une ce

ntaine

de structure
s d’accueil 

du jeune en
fant. Ne bé

néficiant d’
aucun finan

cement

de l’Etat po
ur applique

r l’avenant 4
3, ceux-ci «

 sont partic
ulièrement 

menacés

à très cour
t terme », c

lament les 
quatre fédé

rations emp
loyeurs de 

la BAD.

Sans répon
se rapide d

es pouvoirs
 publics, leu

rs trésoreri
es ne pourr

ont plus

faire face à
 cette charg

e salariale. 
Un quart de

s CSI risqu
e la fermetu

re très

rapidement
, la moitié d

ans les 6 p
rochains m

ois ! Or le c
oût de l’ave

nant 43

pour les CS
I est estimé

 à… 15 mi
llions d’€.

A ce jour, a
ucun conte

ntieux n’a é
té engagé d

ans la Bran
che. « Nous

 sommes

dans une ph
ase de pers

uasion, exp
lique le dire

cteur génér
al d’Adédom

. Notre

objectif est 
de convainc

re tous les 
acteurs de 

mettre en œ
uvre l’avena

nt 43. »

Reçu ce m
ardi 15 fév

rier après-m
idi à Matig

non, Hugue
s Vidor ent

endait

bien abord
er la questi

on avec le 
Premier mi

nistre.

(1) Voir La
 Lettre des 

Managers d
e l’Action s

ociale N° 3
66, du 23-

09-21.
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• 100 jours pour la réforme

du grand âge

Dans une t
ribune du 1

0 février, 1
3

fédérations
 et associa

tions donne
nt

100 jours 
au gouvern

ement issu
 de

la prochain
e élection 

présidentie
lle

pour lancer
 la réforme

 du grand â
ge

via une « lo
i de progra

mmation à 
la

hauteur de
s attentes 

et besoins
. »

Pour appu
yer leur «

 appel au
x 

candidats »
, elles invite

nt les Franç
ais

à signer u
ne pétition

 en ligne, 
qui

avait déjà 
recueilli pr

ès de 6 0
00 

signatures 
le 15 févrie

r.

www.chang
e.org/Refor

meGrandA
ge

• CC unique : ça se précise

A la veille 
de la confé

rence sur l
es

métiers de 
l’accompag

nement soc
ial

et médico-s
ocial, la Feh

ap et Nexem

soumettent 
à leurs AG 

extraordinai
res

respectives
, ce jeudi 1

7 février, u
n

document 
intitulé « U

ne convent
ion

collective u
nique éten

due -CCU
E-,

un outil in
dispensabl

e au serv
ice 

de l’attract
ivité du se

cteur et de
 sa 

structuratio
n », en vue 

de l’ouvertu
re

de la négo
ciation de 

cette CCU
E. 

« Rejetant 
ce projet d

estructeur 
de

nos droits c
onventionn

els », FO e
t la

CFE-CGC
 appellent à

 la grève e
t à

la mobilisat
ion ce vend

redi 18 févr
ier.

• La réforme de l’adoption

votée
L’Assemblé

e nationale a
 définitiveme

nt

adopté, le 8
 février, la p

roposition d
e

loi réforma
nt l’adoptio

n. Avec tro
is

objectifs p
rincipaux :

 rendre p
lus

d’enfants a
doptables ;

 sécuriser 
les

parcours po
ur garantir l

e respect d
es

droits des 
enfants ; 

simplifier l
es 

démarches 
pour les par

ents adopta
nts.

Ce texte pe
rmet « d’anc

rer fermem
ent

et définitive
ment l’ado

ption dans
 la

protection 
de l’enfanc

e », se féli
cite

Adrien Taqu
et.
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• Management

• Ingénierie sociale

• Recherche


