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Aides à domicile dans les Vosges : 
des luttes qui demandent du temps

Des années de bataille sur la question 
des déplacements professionnels, de 
2012 à 2018 : les aides à domicile en 
gilets rouges obtiennent une avancée 
importante pour leurs fi ns de mois. 
Des salariées invisibles, sans aucune 
tradition de lutte, des salaires très 
faibles et de la précarité, un travail 
épuisant. Et puis elles font grève, oc-
cupent les locaux de leur employeur, manifestent, défi lent 
en voiture en ville. 

Les invisibles se rebellent …
En 2012, une convention collective unique du sec-
teur associatif prend la place de plusieurs conven-
tions (réseaux ADMR/Aide à domicile en mi-
lieu rural, UNA/Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services aux Domiciles, etc.). Dans le 
département des Vosges, cette régression provoque une 
colère et une réaction quasi-immédiates ; les salariées 
trouvent alors une CGT qui leur permet de s’organiser. 
C’est dans les associations locales ADMR que cette 
révolte s’exprime. 

Près de 100 salariées se syndiquent et créent leur 
syndicat de branche de l’aide à domicile : secteurs 
associatif, privé et particulier employeur. Aucune rai-
son de créer des syndicats d’entreprise, ni de faire la 
diff érence entre ces secteurs. La mise en concurrence 
depuis 2005 pousse les employeurs à la traduire sur le 
dos, déjà bien chargé, des salariées. 
Être payées pour se déplacer pour l’employeur
Parmi les très nombreuses revendications, celle des 
déplacements professionnels entre deux interventions à 
domicile est une des principales. La convention collec-
tive dit pourtant que ces déplacements inter-interventions 
doivent être indemnisés en temps de travail et en indemni-
tés kilométriques (IK)… du moment que la salariée n’est 
pas considérée comme vaquant à ses occupations person-
nelles ! Et donc, localement, chaque employeur faisait 
ce qu’il voulait. Au-delà d’une demi-heure de battement 
entre deux interventions, ni temps de déplacement, ni IK. 
Cette situation existait avant même cette nouvelle conven-
tion collective : on mesure le degré d’exploitation imposé. 
Un moyen de lutte original
Leur syndicat CGT se bat plusieurs années de 
suite, notamment en interpellant le principal 
fi nanceur, le Conseil départemental : grèves, 
rassemblements, manifestations, les salariées 
s’imposent dans le paysage local des mouve-

ments sociaux. Mais, en plus, elles réa-
lisent un outil original de propagande 
syndicale : une brochure1 où elles 
prennent la plume. Elles y décrivent 
des situations de travail, positives et 
négatives, et y exposent leurs reven-
dications. Les salariées elles-mêmes 
s’expriment. Le syndicat n’a pas at-
tendu les cahiers de doléances sauce 

Macron... Il a fallu un an pour le faire, mais le résultat en 
valait la peine. Cet outil est médiatisé, envoyé à chaque 
conseiller départemental et déposé sur le bureau de la 
responsable politique du secteur social et dépendance du 
département. Tout cela va fi nir par peser. 
La victoire de 2018
Cette question des déplacements non payés est lanci-
nante dans les réunions nationales entre syndicats et 
employeurs de la branche. En 2018, un avenant à la 
convention collective permet de prendre en charge tous 
les déplacements… à condition qu’un fi nanceur soit là 
pour engager un budget que le gouvernement persiste à 
refuser. Ainsi, la lutte est renvoyée au niveau local. Et le 
département des Vosges prend alors la décision de sub-
ventionner les deux associations concernées pour que 
tous les déplacements entre deux interventions soient 
payés en temps et en IK. Et c’est bien l’action de ces 
6 années qui a abouti à ce résultat : cela a été confi rmé 
au syndicat, en off , par la responsable politique du sec-
teur dépendance. Mais rien n’est défi nitif, car il faut 
encore vérifi er que les employeurs appliquent bien cette 
décision, ce qui est très compliqué pour la salariée. Et 
aussi obtenir que le temps payé soit calculé au réel, ce 
qui n’est pas encore le cas, le forfait appliqué pouvant 
s’avérer parfois bien éloigné de la réalité. 
Des gilets rouges… aux gilets jaunes ?
Depuis, la capacité de mobilisation du syndicat a forte-
ment baissé, des militantes ont changé de secteur profes-
sionnel, d’autres ont été licenciées pour inaptitude, etc. 
Nous n’avons pas été surpris d’apprendre que des aides 
à domicile, ici ou ailleurs, ont occupé des ronds-points. 
Les discours récents sur les syndicats prétendument 
déconnectés du salariat en gilets jaunes nous ont paru, 
pour le coup, bien déconnectés, justement, de ce qu’est 
l’action syndicale quotidienne de base, qui demande de 
la patience, beaucoup d’eff orts, de la confi ance, le sa-
voir qu’une phase ascendante de lutte aura une fi n, mais 
aura une suite, qui se prépare dès maintenant.

Michel, secrétaire Union Locale CGT
1 Des aides à domicile parlent de leur travail (Ed. syndicalistes), voir http://www.edi-
tionssyndicalistes.fr/2016/09/27/des-aides-a-domicile-parlent-de-leur-travail/


