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L’histoire de la 
communauté en 
quelques dates



29 janvier 2016 
la page sur Facebook



photo de profil



publication du livre l’aide 
ménagère de Marie 

Versuselle en Avril 2016 
le contrat prend fin en 

décembre 2018 
la version numérique reste 
en ligne le format papier 

n’est plus en vente



Juin 2016mise en ligne du site de la 
communauté



Ainsi le senior particulier employeur 
dispose de  quatre outils synchronisés

• le Livre numérique véritable guide pratique riche 
en annotations et précisions permettant à 
chacun de se prémunir 

• le site pour actualiser ses informations 

• la communauté FB pour échanger 

• l’initiation en ligne



1 module par 
chapitre du 

livre
une vidéo pédagogique 

pour préparer la lecture du 
chapitre 

un page du site pour 
actualiser 

des liens vers les articles de 
référence



3 niveaux de 
formation

.débutants le livre + la video 
pédagogique pour 

accompagner le livre 
.informés + articles et lien 

dans les pages du site 
. experts + articles dans la 

presse et les médias 
 et les décrocheurs



3 sessions live 
Janvier 

Mai 
Octobre

Dès Octobre une session en 
ligne est disponible pour 

s’ajuster aux impératifs de 
planning de nos abonnés



un quiz est mis en ligne 
pour permettre aux nouveaux abonnés de mesurer leur 
compétence et aux anciens d’apprécier leurs progrès



un MIF kesako?
2017 une année riche en « refondation » pour suivre l’actualité au plus 

près un message facile à repérer et à identifier sur le fil d’actualité



MIF 
TRAVAIL AU 

NOIR



MIF CREDIT 
D’IMPÔT



+ DE 300 MIF EN 2017

• Une remise en ordre était nécessaire fin 2017, 

• le pdf des #essentielsPE 1 et 2 était publié, 

• bientôt mis au format ePub ebook pour être 
toujours disponibles sur le smartphone des 
salariés et des employeurs.





les essentiels du 
particulier 

employeur au 
format ePub 

ebook

qui ? 
pourquoi ? 
comment ? 

où ?



la foire aux 
questions 

vos questions essentielles et 
la réponse, 
participez !



Bilan 2018



les articles

• l’actualité politique très riche en 2017/2018 a 
suscité la rédaction de nombreux articles tels la 
démographie, l’avenir des retraites,  les 
conséquences des changements de la 
règlementation, tous disponibles sur la page de 
la communauté.



Début 2017 nos abonnées (des femmes)  salariées 
(45-64 ans) Les seniors, sont peu connectés



Abonnement aux groupes 
de salariés

• Marie s’abonne à des groupes de salariés avec 
lesquels elle partage ses articles, et répond aux 
questions posées sur la règlementation et les 
conventions collectives CCNBAD (associations) 
CCNSAD (prestataires de services à domicile) et 
particulier employeur les fiches du jeu de loi 
sont rédigées



les règles du 
jeu de loi

et la table des matières par 
ordre alphabétique



Un constat sévère
• le 15 Mars 2018, les employés des Etablissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes manifesteront leur ras-le-bol pour 
la deuxième fois de l’année : des sous-effectifs chroniques épuisent les 
soignants…

• 6 Avril 2018 Pascal Champvert : la société française traite mal ses 
vieux

• Un phénomène soudain et imprévisible ? ce n’est pas le cas. Depuis 
les années 1980 on mesure statistiquement les effets de la loi Weil : 
un ralentissement brutal de la natalité succède au  boom 
démographique nécessaire après 2 conflits mondiaux.(1)

• Vers des déserts dans l’aide à domicile ? une profession mal traitée



Marie décide d’utiliser ses compétences d’ancien 
chef de projet informatique pour mener une étude
Un projet audacieux et original utiliser Facebook et les 
partages pour une étude d’opportunité et de faisabilité



EXTRAIT DE LA PRÉSENTATION 
DE L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ

« réécrire le droit du travail en 
remplaçant le lien de 
subordination par la 
coopération, mettre 
l’acquisition des compétences 
au coeur du contrat de travail » 
c’est l’esprit de l’étude, dans 
une situation où l’employeur 
diminué physiquement, voire 
psychologiquement, est 
souvent plus démuni que le 
salarié !



DÉFINITION DE LA ZONE DE CONFORT 
PROPOSITION DE PLAN DE CHARGE 
QUOTIDIEN POUR 2 EMPLOYEURS

Selon les Assistant(e)s de vie 
sociale dans  le respect du 
biorythme,  la zone de confort 
pour un bénéficiaire se situerait 
à 3 interventions d’une heure 
par jour 7 jours sur 7 et 365 
jours par an soit 21 heures 
hebdomadaires, et 1095 heures 
par an. La réalisation de cette 
zone de confort est donc 
l’objectif principal de l’étude.



LE SECTEUR DE 
L’AIDE À 

DOMICILE SUBIT 
3 CONTRAINTES

la contrainte des coûts 
la contrainte du temps

le contrainte de la 
règlementation



• Plus les coûts augmentent plus le temps 
diminue.

• plus la règlementation augmente plus les coûts 
augmentent plus les temps diminuent.

• le temps, c’est le temps accordé dans le 
respect de leur rythme biologique et de leur 
confort aux personnes handicapées.



• le crédit d’impôt c’est un plafond de 6000 euros par personne et 1500 
euros pour les + de 65 ans qui bénéficient en outre de  réduction de 
charges au delà de 70 ans, pour un senior de plus de 70 ans :

•  7500 euros c’est 575 heures par an 11 heures par  semaine 1 heures 
et demi par jour au prix de revient CESU de 13,03€

• 7500 euros c’est 490 heures par an 9 heures 25 par semaine 1 heure 
20 par jour au prix de revient d’un mandataire de 15,28€

• 7500 euros c’est 341 heures par an 6 heures 30 par semaine 1 heure 
environ par jour au prix d’une heure facturée par un prestataire.

• Un couple de + de 70 ans c’est 15000 euros de plafond, 
1150 heures par an 22 heures par semaine, la cible de 
l’étude.



• Le crédit d’impôt a favorisé le 
développement de l’idée de la 
« silver économie » dans tous 
les domaines et en particulier 
dans la branche des services à 
domicile qui a vu se 
développer des services 
prestataires, bénéficiant de 
l’agrément simple,  pas 
toujours compétents, pas 
toujours engagés sur le plan 
de la déontologie.



ET DU COTÉ DE 
LA 

RÈGLEMENTION
Une grande réussite : le CESU 

fiabilité et simplicité,
une adaptation maladroite de la loi 

: le multi-salariat,
un bricolage : le régime mandataire

une idée en gestation : la 
coopération



LES 5 ENJEUX DE L’ÉTUDE
• Utiliser les atouts de la relation directe Salarié/particulier employeur.
• Préparer 2020 pour profiter de l’application immédiate du crédit d’impôt par le CESU.
• Améliorer les conditions de travail des salariés (amplitude, trajet) en tenant compte 

des contraintes économiques et règlementaires.
• réduire les temps de trajet en limitant les employeurs dans un périmètre 

géographique acceptable
• Rechercher un système relationnel et d’organisation innovant et satisfaisant pour les 

employeurs.
• Définir les enjeux et les outils du système.



ETUDE DE FAISABILITÉ POUR ALLER AU 
FOND DES CHOSES RECHERCHE DU 

PLANNING IDÉAL ?

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
temps de travail SA1 29h30 SA2 14 
heures en semaine 1 SA1 23h30 SA2 20h 
en semaine 2. moyenne SA1 26h30 SA2 
17h d’où la nécessité de trouver un 
second groupe d’employeurs et un 
troisième salarié.
•



• .Le déficit d’heures à combler pour atteindre 35 
heures hebdomadaires* est de 

SA1 3h30 = net mensuel de 1288,92 euros

SA2 7h15 = net mensuel de 1288,92 euros

SA3 8h10 = net mensuel de 1240,51 euros

Pour arrondir son salaire et augmenter ses heures l’AVS 
devra parfois accepter des tâches de ménage ou 
d’accompagnement le cas échéant chez d’autres employeurs.

*SMIC net équivalent pour 48 semaines 1169,50€



forces et faiblesses 
du système

• les points faibles restent les exigences 
du biorythme humain, la faiblesse de 
la rémunération des salariés 
contraints par la faisabilité des 
budgets des employeurs.

• les points forts sont le respect de la 
zone économique permise par le 
crédit d’impôt, la stabilité du planning 
au sein d’une équipe restreinte à 3 
salariés et à 2 groupes distincts de 4 
employeurs ainsi que le pilotage du 
planning par les salariés dans  un 
mode coopératif et dans le respect 
de leurs engagements vis à vis de leur 
employeurs, la réduction drastique 
des trajets.



Perspectives 2019



Test du projet à partir des fiches test
constituer une équipe 12 à 15 volontaires 4 à 5 groupes, 

coachée par Marie ajustement des procédures



Horizon 2020
• Préparer 2020 et l’application du prélèvement à la source pour les 

salariés du particulier employeur 

• se préparer au choc psychologique, provoqué si mise en application 
de la réduction immédiate du crédit d’impôt par le CESU :  

• en 2019 pour un salarié payé 1000 euros net par son employeur, 
l’employeur a son compte débité de 620,78€ de charges sociales 
une avance mensuelle de 1620,78€, son crédit d’impôt de 810,39 lui 
sera versé en Aout de l’année 2020 lors de la  régularisation des 
impôts de l’année précédente. 

• en 2020 son salarié payé par le CESU après prélèvement d’impôt à la 
source , son compte sera débité salaire + charges après crédit 
d’impôt de 810,39€



toute l’année
le feuilleton de la rupture en 3 actes et 20 scènes 

les pauses #videocafé trucs et astuces et vidéos découvertes 
l’initiation en ligne, la liste des articles de référence classés par centre d’interêt



Jules et Marie vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour 2019



notre maxime : les devoirs des 
uns sont les droits des autres

• Notre ambition pour 2019 : apprivoiser, rendre 
accessible au plus grand nombre de seniors 
particuliers employeurs et à leurs salariés la 
règlementation du travail afin que s’épanouisse 
la relation singulière qui les lie dans une 
compréhension mutuelle de leurs droits et 
devoirs.


