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Aides à domicile : les enjeux de l’avenant 43

Une crise permanente de recrutement
La branche de l’aide à domicile du privé non lucratif 
(structurée par des employeurs associatifs) regroupe 
à peu près 230 000 salariées (97 % des personnels 
sont des femmes). La couverture conventionnelle 
est la convention collective « Branche de l’aide, 
de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile », dite BAD, signée en mai 2010 et entrée 
en vigueur début 2012. La masse des personnels est 
constituée par des femmes qui interviennent au domicile 
des personnes en perte d’autonomie. Et bien entendu, 
qui dit « métier féminin » dit « salaire féminin »… 
au rabais. La crise persistante de recrutement dans le 
secteur de l’aide à domicile trouve sa principale source 
dans la question salariale. 
Avenant 43 et salaires
Dans la classifi cation de 2010, les salariées d’interven-
tion au domicile se concentrent dans les trois catégories 
les plus mal payées : A, B et C. Une éclaircie salariale 
semble arriver, mais qu’en est-il vraiment ? En février 
2020, les trois fédérations syndicales représentatives 
(CFDT, CGT et FO) signent avec les employeurs un 
« avenant 43 » à la convention collective BAD. Cet 
avenant concerne les classifi cations des emplois et les 
salaires minima. Les hausses des salaires seraient en 
moyenne de 15 %. Le montant global annuel de l’ave-
nant 43 est évalué à 600 millions d’euros. Les fédéra-
tions syndicales et les employeurs avaient demandé une 
application de cet avenant au 1er janvier 2021. Comme 
cette branche fait partie du secteur dit « médico-social », 
fi nancé par des budgets publics, la loi impose à l’ave-
nant d’être agréé. Le ministère de tutelle refuse dans 
un premier temps. Pensez-donc, 600 millions d’euros 
par an pour des salariées qui ont été en première ligne 
pendant la crise Covid-19, et qui par ailleurs, chaque 
jour, permettent à des centaines de milliers de per-
sonnes âgées ou handicapées de continuer à vivre avec 
dignité et chez elles ? Et puis quoi encore ? Les millions 
d’argent public sont avant tout réservés aux rentiers de 
la dette publique et aux grands groupes capitalistes ! 

Le ministère annonce alors que l’agrément sera 
eff ectif pour fi n mai 2021, pour une entrée en vigueur de 
l’avenant 43 au 1er octobre. Mais l’État ne fi nancera, en 
gros, que la moitié, laissant l’autre moitié aux conseils 
départementaux ! S’engagent alors des tractations 
sordides avec les conseils départementaux alors que 
les salariées attendent les hausses de salaire. L’avenant 
43 est enfi n agréé le 2 juillet 2021. Entre temps, la 
procédure de son extension a été lancée. Les mois de 

juillet et août auront défi ni, via des décrets, les clés de 
répartition du fi nancement de l’avenant 43. Nous ne les 
connaissons pas au moment où cet article est écrit. 
D’une classifi cation à l’autre
La classifi cation de 2010 était très classique. Les emplois 
sont classés en neuf catégories, de la lettre A (la moins 
payée) à la lettre I (la mieux payée). Concentrons-nous 
sur les trois premières, où se retrouve l’essentiel des 
personnels dits d’intervention aux domiciles. Il y a les 
« agentes à domicile » pour les A, les « employées à do-
micile » pour les B, et les « aides à domicile » pour les 
C. Pour chaque catégorie il y a une grille qui attribue un 
coeffi  cient (nombre de points) qui augmente, très peu, 
chaque année avec l’ancienneté. La valeur du point, à 
ce jour 5,50 €, fait partie des négociations convention-
nelles, ce qui donne lieu à un avenant qui… doit être 
agréé par le ministère. Dans ces trois catégories, A-B-
C, il y a dix coeffi  cients situés en dessous du SMIC, 
ce à quoi remédie, pour le moment, l’avenant 43. Mais 
sans garantie pour l’avenir, car tout dépendra de l’évo-
lution de la valeur du point… Particularité importante, 
les conséquences de la reconnaissance impérative des 
diplômes. Si une salariée embauchée est titulaire d’un 
diplôme reconnu dans la convention, ou si elle l’obtient 
en cours d’emploi, alors cette reconnaissance se traduit 
obligatoirement par son positionnement dans la caté-
gorie B ou C, selon le diplôme. Ce qui signifi e que sa 
qualifi cation, et donc son salaire, ne pourront pas être 
remis en cause, à la baisse, en fonction de l’évolution 
des tâches qui lui seront confi ées.  

La classifi cation de l’avenant 43, en 2020, est d’une 
tout autre logique. Les employeurs ont voulu faire 
entrer le poison de la reconnaissance des « compé-
tences ». Les emplois sont soit dans la fi lière « inter-
vention », soit dans la fi lière « support ». Dans chaque 
fi lière il y a trois catégories : employé.e, technicien.nne 
et cadre. Dans chaque catégorie, deux degrés. Et dans 
chaque degré, trois échelons. Le salaire de base est le 
résultat de la multiplication du nombre de points par la 
valeur du point. S’y ajoutent des « éléments complé-
mentaires de rémunération » (les ECR). Il y en a deux 
principaux : l’ancienneté et le diplôme. L’ancienneté 
est un pourcentage du salaire de base, progressant par 
tranche de cinq ans, jusqu’à trente ans : de 2 % à 20 %. 
Mais 30 ans d’ancienneté comme aide à domicile…, 
autant dire qu’un nombre important d’entre elles ont 
déjà été licenciées pour inaptitude bien avant… au 
contraire d’un directeur d’association. 

Le diplôme a été le lieu d’une dure bataille lors des 
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négociations de l’avenant 43 avec les employeurs. 
Ceux-ci ne voulaient pas de reconnaissance 
obligatoire des diplômes de la branche. On retrouvait 
ici une orientation proche de celle du patronat de la 
métallurgie dans les négociations de la convention 
collective nationale dans cette dernière branche : un 
salaire fi xé et n’évoluant qu’en fonction des tâches 
réalisées et décidées par le patron, la fameuse « logique 
compétence ». Comme quoi, les grands esprits 
exploiteurs se rencontrent toujours. C’est là un indice 
de ce que le patronat, dans son ensemble, va peut-être 
tenter de mettre en place dans toutes les conventions 
collectives. Dans la branche BAD, cette tentative a 
été mise en échec. Une longue liste de diplômes on été 
reconnus et sont valorisés comme « ECR diplôme » : 
un nombre de points est attribué qui, multiplié par la 
valeur du point, va augmenter le salaire brut. Il faut 
remarquer que la valorisation de cet « ECR diplôme » 
tient compte de la quotité de temps de travail ! Ainsi, 
sachant que l’essentiel des personnels à temps partiel 
imposé dans cette branche sont des femmes, leur 
diplôme subit une dévalorisation... contrairement 
au diplôme d’un directeur d’association. Mais 
lorsqu’une aide à domicile, diplômée, exerce son 
métier chez une personne, pour lequel elle met donc 
en œuvre des savoirs reconnus et validés, elle ne le 
fait pas partiellement ! Surtout que la convention 
collective BAD permet en toute légalité d’embaucher 
des salariées avec des contrats de 70 heures par mois ! 
Reclassements : dangers et enjeux
Chaque salariée sera reclassée pour le 1er octobre. C’est 
donc dans chaque association que cela va se passer, en 

tête-à tête-entre la direction et la salariée. Un « guide 
paritaire » a été élaboré, la salariée devra s’auto-
évaluer, ce qui servira à la « négociation », fortement 
déséquilibrée, de gré à gré avec l’encadrement. Le 
risque est donc un reclassement au rabais, validé par 
les cadres. Une commission nationale de recours est 
mise en place. Mais au vu de la faiblesse des forces 
syndicales organisées sur le terrain, on peut craindre 
que cette commission soit  peu sollicitée. 
Lignes essentielles du reclassement des salariées 
d’intervention
Le reclassement est basé sur deux types de critères. Des 
critères « objectifs » (ancienneté dans les activités et 
les publics accompagnés, durées de formations liées à 
l’emploi) et subjectifs (appréciation par l’encadrement 
sur la prise d’initiative, etc.). À la lecture des critères 
« objectifs », on constate que ceux-ci ne sont pas 
dénués d’un certain fl ou quand il s’agit de diff érencier 
les emplois pour les salariées d’intervention entre 
le degré 1 et le degré 2. Or c’est là que la principale 
diff érence du salaire de base va se faire. Par exemple, 
entre le degré 1 échelon 2 et le degré 2 échelon 2, qui 
suppose donc deux emplois diff érents maîtrisés par la 
salariée, la diff érence est de 330 euros brut par mois 
pour un temps plein. Ou 20 % d’écart !

Ce fl ou risque de jouer en défaveur de nombreuses 
salariées. Il leur est demandé de décrire précisément 
leurs activités réalisées les années passées, les publics, 
et ainsi de comparer cela avec les exigences « objec-
tives » des nouveaux emplois défi nis dans la classifi ca-
tion de 2020 instaurée par l’avenant 43. L’encadrement 
va-t-il « aider » la salariée ? Bien naïve celle qui y 
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croit ! Mais c’est là que l’essentiel va se jouer, et où 
des millions d’euros sont en jeu, au bénéfi ce ou au 
détriment des salariées d’intervention. 

Ensuite, une fois le degré déterminé, 1 ou 2, on 
passe à l’échelon, de 1 à 3. De nouveau, c’est le fl ou 
dans certains critères « objectifs », laissant une marge 
de manœuvre à l’encadrement. Et cerise sur le gâteau, 
pour obtenir l’échelon 3, il faudra impérativement 
l’accord de la direction, même si tous les critères ob-
jectifs (formation, activités et publics) sont acquis. La 
direction est censée savoir évaluer, loin, très loin des 
lieux de travail des salariées, leur degré d’autonomie, 
d’initiative, de réaction à des situations imprévues, 
leur aptitude à rendre des comptes, etc. Cela se passe 
de commentaires, on sait ce que cela signifi e. 
Question de pratique …
Quelle valeur les employeurs vont-ils donner aux 
préconisations et stipulations de l’avenant 43 ? 
La pratique consistant à confi er à une salariée sans 
diplôme ou ayant peu d’expérience des tâches relevant 
d’une salariée diplômée, comme aide à domicile de la 
catégorie B ou C de la classifi cation de 2010, va-t-
elle perdurer avec l’avenant 43 ? Celui-ci sera-t-il un 
outil suffi  sant pour empêcher la « polycompétence » à 
outrance, permettant de sous-payer ces salariées ? On 
peut en douter.

Lors des négociations de l’avenant 43, les fédéra-
tions syndicales ont fi nalement réussi, avec diffi  culté, à 
faire reculer les employeurs sur un point crucial. Ceux-
ci voulaient que l’avenant ne verrouille pas les tâches 
attribuées à l’employée de degré 1 échelon 1. Pour 
eux, une salariée dans ce cas aurait dû pouvoir eff ec-
tuer des tâches relevant de l’aide aux actes essentiels 
de la vie quotidienne (lever, coucher, toilette, etc.). 
Cette volonté patronale au niveau de la branche n’était 
que le refl et de ce qui est déjà une réalité pour de nom-
breuses salariées de la catégorie A de la classifi cation 
de 2010, alors que cette même classifi cation l’interdit. 
Il fallait faire sauter ce point pour le patronat de la 
branche afi n d’enlever tout outil juridique de résis-
tance des salariées concernées. La version défi nitive 
de l’avenant 43 a maintenu ce verrou. 

Voici un exemple concret de ces pratiques vues 
sous l’angle du recrutement. En mai 2021, une asso-
ciation d’aide à domicile dépose une off re d’emploi 
à l’agence Pôle Emploi. Voici le contenu de l’off re : 
« Au domicile des particuliers, vous serez chargé(e) 
de l’aide au quotidien : aide à la toilette, au lever et 
au coucher ; aide à la prise des repas ; entretien du 
linge + repassage et du logement (ménage) ; accom-
pagnement social ; vous serez amené(e) à accompa-
gner la personne à l’aide de votre propre véhicule 
(RV médicaux, courses, …). »

Pour quelles exigences professionnelles ? Soit être 

titulaire d’un diplôme (permettant alors à la salariée 
un positionnement en catégorie B ou C), soit avoir … 
3 mois d’expérience ! Mais comme les candidates se 
faisaient attendre, la même off re d’emploi a été dépo-
sée un mois après, pour le même contenu, mais sans 
exigence ni de diplôme ni d’expérience ! 

Quelles luttes syndicales ?

Le reclassement va donc donner un caractère très local 
aux luttes syndicales. C’est a priori une faiblesse, mais 
qui peut se révéler être un atout. Pour la grande majo-
rité des salariées, on part d’une situation diffi  cile du fait 
de la faible présence syndicale dans les associations. 
Avec des déléguées, il faudra exiger que chacune puisse 
être accompagnée lors de l’entretien de reclassement 
avec la direction. Et en l’absence de déléguée, le col-
lectif de travail devrait exiger l’accompagnement sous 
menace que toutes saisissent la commission nationale. 
Avec ou sans élues au CSE, l’urgence est de construire 
du collectif pour qu’aucune ne soit laissée seule face à 
la direction, et que l’expérience acquise soit valorisée 
au plus haut. C’est l’occasion de renforcer la présence 
syndicale, ou de la créer. C’est compliqué, mais pas im-
possible, si des moyens sont donnés aux équipes syn-
dicales du terrain, les unions locales. Il faut rapidement 
former les plus motivées à la maîtrise de l’avenant 43 
pour en déjouer les pièges. L’Union locale CGT d’Épi-
nal a commencé dès juillet, une trentaine de salariées, 
syndiquées ou pas ont été formées. Et sont reparties 
gonfl ées à bloc. Ce sera un acquis pour l’avenir, lorsque 
tous les deux ans, lors des entretiens d’évaluation, des 
passages à l’échelon ou au degré supérieur sont gagnés. 

Des micro-luttes, des micro-résistances vont donc 
démarrer dans l’aide à domicile. Des combats non 
médiatisés qui sont le terreau possible pour progresser 
dans la syndicalisation d’un secteur féminisé. C’est 
un enjeu stratégique pour le syndicalisme qui se dit 
« de classe et de masse ». 

Michel T. 
(militant union locale CGT)

Souscription permanente

La RP ne cesse de défendre ceux qui n’ont que leur force 
de travail pour vivre. Il nous paraît important que nous 
puissions encore faire entendre leur voix, librement, 
dans nos colonnes… C’est grâce à vous toutes et vous 
tous que La RP peut continuer à vivre en toute indé-
pendance. Sans l’encaissement des abonnements et sans 
la souscription permanente, ce ne serait pas possible. 
Merci  de votre fi délité et de votre soutien actif. 

Principal souscripteur ce trimestre: Miguel Chueca.


