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LE NORD UN 
NIVEAU DE 
VIE MOYEN 
1,06 à 1,07

Le niveau de vie relatif des 
ménages dont la personne de 
référence a 60 ans ou plus est 

plus élevé que la moyenne 
nationale (1,07) dans les zones 
orangées, tandis qu’il est plus 

faible dans le zones bleues

(enquête du COR)



le nord
un revenu compris entre


1858 et 1888 euros

enquête du COR 



zoom sur la carte par canton de la 
pension moyenne par retraité

quelque zones rouges 1529 à 1648 

et rouge vif 1649 à 3499 et plus à Dunkerque et Lille



Lille population par âge et sexe
notez une forte potentialité de GIR 5 et 6 75 à 89 ans

et un bonne potentialité de GIR 3 et 4 90 ans et plus



Dunkerque : population par âge et sexe
notez une forte potentialité de GIR 5 et 6 75 à 89 ans


et un bonne potentialité de GIR 3 et 4 90 ans et plusdossier



Pour aller plus loin prenez contact
Pour vous informer des services demandés, ajuster 

votre offre à la demande, 



pour faire connaître l’offre CESU





Dunkerque le 
CLIC

Au cours des entretiens il 
s’agit pour vous de vous 
présenter brièvement, de 

présenter le dossier, 
d’approfondir la demande pour 

ajuster votre offre, de 
présenter les avantages du 

CESU. De suggérer une offre 
de partenariat



Annuaire AVS	soignant	infirmier.. et	abonnés	à			@senioremployeur

59 Dunkerque Catherine	Fanuko
59 Marie	Ange	Bonnafoux
59 Odile	Melot
59 Swaan	Victor	Jarod	Léo
59 Elodie	Saouidi
59 Lille Mila	Ramos
59 Maud	Tapin
59 Dunkerque Monique	Bichette	Tange oui
59 Marie	Chibani * association
59 Emmanuelle	Cochet *
59 Amandine	D'heygere * avs	entreprise
59 Regine	Leblanc
59 Laetitia	Titia
59 Sandy	Libier
59 Delphine	Caron	
59 Pascaline	Nicolas	Gnrd	
59 Marienoelle	Wandrebeck
59 Fabienne	Vernaët
59 Nathalie	Dubois	Bergues



grille des salaires du particulier 
employeur au 1/08/2018

salaire mensuel pour 40 heures hebdomadaire



dossier CESU
les emplois, le tarif



AVS votre offre 
de service

suivant la classification 
de la convention 

nationale des salariés du 
particulier employeur



zoom AVS A 
niveau 3 

tarif 
conventionnel au 

01/01/19
brut majoré : 10,52

+ 10% cp : 11,57


charges + 70 ans : 13,06

net horaire : 9,00


crédit d ‘impôt 15000/an

tps hebdo : 22 heures à 6,53


crédit d’impôt 7500/an

tps hebdo : 11 heures à 6,53



zoom AVS B 
niveau 4 

tarif 
conventionnel au 

01/01/19
brut majoré : 10,71

+ 10% cp : 11,78


charges + 70 ans : 13,31

net horaire : 9,16


crédit d ‘impôt 15000/an

tps hebdo : 21:30 heures à 6,65


crédit d’impôt 7500/an

tps hebdo : 10:45 heures à 6,65



zoom AVS C 
niveau 5 

tarif 
conventionnel au 

01/01/19
brut majoré : 11,02

+ 10% cp : 12,12


charges + 70 ans : 13,70

net horaire : 9,42


crédit d ‘impôt 15000/an

tps hebdo : 21:00 heures à 6,85


crédit d’impôt 7500/an

tps hebdo : 10:30 heures à 6,85



zoom AVS D  
niveau 6 tarif 

conventionnel 
au 01/01/19

brut majoré : 11,56

+ 10% cp : 12,72


charges + 70 ans : 14,36

net horaire : 9,90


crédit d ‘impôt 15000/an

tps hebdo : 20 heures à 7,18


crédit d’impôt 7500/an

tps hebdo : 10 heures à 7,18



majoration du tarif 
conventionnel entre 10 et 25%
• dans le cas des interventions habituelles inférieures à une 

heure,


• dans le cas d’un créneau favorable de la zone de confort,


• dans le cas d’une intervention éloignée du centre 
géographique du territoire


• dans le cas d’une intervention difficile d’accès, 


• d’un stationnement difficile dans une zone non desservie 
par les transports en commun



majoration du temps contractuel 
dans la limite de 10%

• pour effectuer des travaux hors du lieux de travail : 
couture, repassage, préparation de repas à réchauffer…


• pour effectuer des petites courses avant l’intervention



Lorsque le véhicule du 
salarié est utilisé pour les 

déplacements
les frais kilométriques sont  remboursés sur la base contractuelle qui ne peut 
être inférieure au barème de l’administration ni supérieure au barème fiscale



remboursement  des frais 
de transport domicile/travail

Depuis le 1er janvier 2009, tout employeur situé sur le territoire 
français est tenu de prendre en charge une partie de la carte de 
transport collectif du salarié. Cette règle s’applique quelle que 
soit la localisation du domicile et du lieu de travail.


• Si le salarié travaille au moins 17,5 heures par semaine, 
l’employeur doit lui rembourser 50% de ce titre de transport.


• S’il travaille moins de 17,5 heures par semaine, l’employeur 
doit lui rembourser le titre de transport au prorata de son 
temps de travail.



la convention collective 
des salariés du particulier 

employeur



repos hebdomadaire
• De préférence le dimanche,


• pour les AVS, il peut y avoir obligation d’intervention 7 jours 
sur 7 dans ce cas, une équipe de 2 personnes est 
nécessaire, dont le planning, est organisé par l’AVS 
coordonatrice, en vue d’assurer la permanence de la 
mission dans le respect du repos hebdomadaire des 
salariés, des trois zones de confort de l’employeur. 


• dans le cas du multi-salariat elle assure également la 
coordination entre les employeurs. Les employeurs peuvent 
se concerter pour le versement d’une prime  de 10% pour 
rémunérer ce travail supplémentaire d’encadrement.



Régime des jours fériés
• Il y a lieu de distinguer les jours fériés ordinaires et les 

jours fériés chômés


• seul le premier Mai est un jour férié chômé, il est donc 
payé. S’il est travaillé à la demande de l’employeur, il est 
payé 2 fois


• les autres jours fériés sont travaillés sans majoration


• chômés à la demande de l’employeur, ils sont payés


• chômés à la demande du salariés, ils ne sont pas payés



Congés payés
• Règlementairement, c’est l’employeur qui décide des 

dates de congés payés avec 2 mois de préavis pour 
permettre au salarié d’organiser ses congés. 


• 2 semaines consécutives au moins doivent être prises 
pendant la période de Mai à Octobre. 


• Selon les directives de l’Union Européenne 4 semaines 
doivent être prises.


• Pôle Emploi peut demander une indemnisation à un 
salarié qui travaille pendant ses congés ! 



Organisation des périodes 
de congés payés AVS

• pendant les congés payés de l’équipe de salariés, 
l’employeur peut


• faire appel à un prestataire


• aller chez un proche, un ami, faire un voyage


• en profiter pour faire une cure


• faire un séjour en établissement



avs gestion des 
interventions



3 zones de 
confort 

quotidiennes 
correspondant au 
rythme biologique
Si on tient compte du temps nécessaire à 
l’accomplissement des tâches de base au 
domicile, selon les AVS : 3 interventions d’une 
heure par jour, selon 3 créneaux horaires étroits 
lié au biorythme de la personne :
1. lever entre 7 heures et demi et 10 heures
2. déjeuner entre 11 heure 30 et 14 heures
3. diner et coucher entre 18 heures et 20 heures 

30

. proposition de plan de charge quotidien pour 2 
employeurs dans le respect de l’amplitude de 13 
heures



proposition de 
plan de 
charge 

hebdomadaire
Aux lois du biorythme s’ajoute les 
contraintes de la règlementation 
protégeant le salarié, temps de repos 
quotidien et amplitude, temps de 
repos hebdomadaire, congés payés… 
En face du besoin 365 jours de l’année 
pour 1095 heures sont alignés 1440 
heures de travail utile soit un ratio de 
1,3 employeur aidé par salarié.



exemple de 
distribution du 

plan de 
charge

Il n’existe pas de planning type idéal. 
L’organisation  doit  assurer  une 
souplesse pour s’adapter au mieux aux 
aspirations  des  membres  de  l’équipe 
des salariés par exemple proposition de 
temps  de  travail  hebdomadaire  pour 
rééquilibrage du temps de travail  SA2 
et  amplitude  SA1  avec  1  dimanche 
alterné en plus du repos hebdomadaire.



optimisation économique 
du système CESU



• Un territoire défini par un temps de trajet domicile salarié/ 
employeur et employeur/employeur n’excédant pas 15 
minutes.


• deux groupes d’employeurs en CESU soit 4 employeurs 
dans la cible : vivant en couple dont un aidant dans le 
respect de la contrainte économique établie par le crédit 
d’impôt soit 7500€ pour un plafond de 15000 euros par an. 


• une équipe de 3 salariés diplômés DEAES travaillant sur 
un mode coopération, orientés mission, c’est à dire assurer 
impérativement la zone de confort de la personne assistée 
sauf pendant la période des congés payés et pour toute 
période d’absence supérieure à la semaine.



la preuve par 9 !
4…3…2…1…



• 4 employeurs parce que pour assurer un temps significatif de travail et la 
contrainte du repos hebdomadaire 2 employeurs pour 2 salariés n’est pas 
suffisant.


• 3 salariés sont nécessaires pour répondre à la demande des 4 
employeurs :


• 2 groupes d’employeurs parce que dans chaque créneaux de la zone de 
confort 2 interventions d’une  heure sont possibles.


• 1 preuve : 4 employeurs 4*21*52=4368 heures par an - 3 salariés (base 30 
heures hebdo sur 48 semaines 3*30*48=4320 heures par an.


• le temps complet à 35 40 heures peut être atteint en utilisant les temps 
disponibles matin et après midi 4 jours par semaine pour des interventions 
d’accompagnement ménage le cas échéant auprès d’autres employeurs


