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Avant-propos 
Avertissement :  


Ce document ne peut à aucun titre et pour quelques  motifs que ce 
soit être utilisé comme un document officiel : c’est le fruit d’une 
réflexion privée et de partages sur Facebook, basés sur des 
expériences personnelles entre des employeurs et des salariés. 
L’ambition de l’étude est de combler les lacunes de la 
règlementation, et de s’adapter dans le stricte respect de cette 
règlementation dans le domaine très particulier de l’aide à la 
personne handicapée dépendante.

Auteur et participants : 


Marie Versuselle avec la participation  et l’échange  de 8500 abonnés 
sur Facebook

Groupes :
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Communauté des seniors employeurs particuliers
CESU
AVS - Auxiliaire de vie sociale
Intervenants du secteur social
AVS un des plus beaux métiers du monde (personnes âgées, 
handicapés)
Aide à la personne : informations, Entraide, Soutien et Partage
Ensemble pour une reconnaissance du Maintien à domicile groupe 
fermé le 21 Avril 2018

© Agence des dépôts numériques certificat n°D37683-15175 du 
17/05/18
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Introduction 
COMMUNAUTÉ DES SENIORS EMPLOYEURS PARTICULIERS Mai 2018

Marie Versuselle : 

Sur la base de l’étude d’opportunité des discussions ont été 
organisées pendant tout le mois d’Avril 2018 entre :

. les MOA employeurs très peu actifs représentés par Marie 
Versuselle, salariés très demandeurs, très préoccupés par des 
conditions de travail qu’ils jugent désastreuses, et par des salaires 
jugés insuffisants

. le MOE Marie Versuselle

 Extrait de l’excellent  
rapport de l’IGAS‑  : 1
« La problématique de la 
qualité est particulièrement 
difficile dans le domaine 
des services à domicile 
pour les personnes âgées,
.d’une part, parce que le 
domicile avec ses 

particularismes et le risque d’intrusion dans l’intimité des 
personnes complique la normalisation des interventions,
.d’autre part, parce qu’on a à faire à un public à faible solvabilité et 
que donc toute amélioration de la qualité qui se traduit par une 
hausse du prix des prestations produit un  effet d’éviction des 
personnes âgées les plus pauvres. »

L’étude constate que l’organisation et les moyens économiques mis 
en oeuvre aboutissent à divers degrés de maltraitance des 

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000475.pdf1

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000475.pdf
https://www.facebook.com/senioremployeur/


Horizon AVS Mai 2018 Etude de Faisabilité �6

personnes âgées, tous liés à une insuffisance du temps nécessaire à 
l’accomplissement de l’aide aux gestes essentiels de la vie.

Cette maltraitance est constatée par les personnels affectés à cette 
tâche,  aussi  bien dans les Ehpad, qu’au niveau des interventions 
des personnels d’association ou d’entreprises agrées dans le cadre 
du maintien à domicile par des prestataires de service.

L’hébergement en Ehpad est écarté de l’étude qui se concentre sur 
le maintien à domicile trois situations vont être examinées :

a) Il est fait appel à un prestataire, c’est obligatoirement le cas des 
bénéficiaires  isolés  qui  ne  sont  plus  autonomes  (GIR 1  et  2). 
L’étude  d’opportunité  a  démontré  que  cette  situation  est 
économiquement incompatible avec la zone de confort visée, 
elle est donc également écartée.

b) Il est fait appel à un mandataire par le particulier employeur, 
l’étude  d’opportunité  a  démontré  que  dans  ce  cas  pour  une 
personne isolée le nombre d’heures bénéficiant de la réduction 
d’impôt se trouve réduit, et que la zone de confort augmente de 
façon sensible les revenus nécessaires. En revanche cette option 
est  accessible à un couple,  d’une part  parce que les  revenus 
d’un  couple  risquent  d’être  plus  importants  et  d’autre  part 
parce  que  la  présence  d’un  conjoint  peut  rendre  moins 
nécessaires certaines interventions quotidiennes.

c) Il est établi une relation directe entre le particulier employeur et 
le  salarié facilitée par le  CESU  qui  gère toutes les opérations 
relatives à la paie. Une situation économiquement viable pour 
un couple dont les revenus se situent légèrement au dessus du 
médian des retraités surtout quand l’aide nécessaire peut être 
partiellement  assurée  par  le  conjoint  ou  les  enfants  de  la 
personne handicapée.
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L’étude de faisabilité s’est donc concentrée sur les cas b et c. A 
chaque étape de l’étude, le respect de la zone de confort est 
impératif, la compatibilité de l’organisation avec la 
règlementation du travail doit être assurée, l’équilibre 
économique employeur et salarié doit également être controlé à 
l’intérieur ou à proximité des plafonds du crédit d’impôt.

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.  La  réalisation  de  cette  zone  de 
confort est donc l’objectif principal de l’étude.  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Conditions de l’organisation pour 
les employeurs 
• contours de l’étude :


L’organisation envisagée doit tenir compte de   la contrainte 
économique, le respect du biorythme humain et l’impératif de 
confort de la personne assistée, le respect de la règlementation 
(code du travail, convention collective).

D’après  l’étude  d’opportunité  c’est  la  relation  directe  entre 
l’employeur et le salarié qui offre le meilleur coût, assorti du crédit 
d’impôt.  C’est  donc  le  statut  de  particulier  employeur  qui  sera 
retenu pour  l’étude.  En fonction de  la  performance  économique 
c’est  aussi  ce statut  qui  permet à l’employeur de bénéficier  d’un 
plus grand nombre d’heures, et d’espérer ainsi un meilleur service 
et un meilleur confort, une plus grande stabilité des intervenants.

Les aides sont diverses suivant leur origine Pour ne citer que les 
principales, il s’agit de l’APA délivrée par les départements, et du 
crédit d’impôts à charge de l’administration fiscale. La plupart du 
temps, les bénéficiaires seraient incapables de supporter la charge 
sans le secours de ces aides.

Succédant à la réduction d’impôt, le crédit d’impôt a été institué en 
2017, tous les contribuables français imposables ou non  peuvent 
bénéficier  d’un  crédit  d’impôt  de  50% sur  les  sommes  engagées 
pour l’emploi d’une aide à domicile dans la limite d’un plafond de 
6000 euros par an. Le plafond est porté à 7500 euros pour les plus 
de 65 ans. 

Un couple marié ou pacsé  bénéficie de 15000 euros de plafond de 
crédit d’impôt, si  les deux personnes ont plus de 65 ans ans soit 
7500 euros d’aide.
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L’APA  est  modulé  suivant  une  grille  d’incapacité  (  le  GIR)  et 
suivant le niveau des revenus des bénéficiaires, il  peut être versé 
directement  aux  aidants,  conjoint,  enfants  partageant  le  même 
domicile… il peut être versé à une entreprise agrée, généralement 
une association, dans ce cas il est converti en heures. Le montant de 
l’APA vient en déduction du plafond du crédit d’impôt, le solde ne 
s’applique alors que sur le reste à charge.
 
Toutefois pour s’assurer un service 7 jours sur 7 et 365 jours par an 
l’employeur devra envisager le recours à 2 salariés. En l’absence 
d’aidant (conjoint, compagnon, enfants) le recours à un mandataire 
parait souhaitable. La faible majoration du coût de l’heure, entre 2 
€ et 2 €50 qui en résulte réduira d’autant le nombre d’heures de la 
zone de confort dans les limites du budget supportable. 

Pour des raisons économiques et règlementaires, le travail de nuit 
est exclu de l’étude.

• organisation


Plusieurs employeurs par salarié, plusieurs salariés par employeur, 
la faisabilité d’une telle organisation doit  être examinée dans les 
limite des contraintes règlementaires actuelles, le code du travail la 
convention collective étant basé sur une relation bi-latérale 
employeur/salarié organisée autour du contrat de travail.

Plusieurs salariés par employeur c’est une configuration classique 
du monde du travail. Mais s’agissant d’un particulier employeur, 
surtout l’employeur âgé, il peut être effrayé par la complexité de la 
règlementation. C’est ce qui explique le recours massif aux 
prestataires, voire au travail au noir, malgré la mise en place du 
crédit d’impôt : 42% du volume d’heures d’après une enquête de 
l’institut Market Audit.
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Le travail au noir est basé sur une relation de confiance entre le 
salarié et son employeur. Cette relation de confiance existe, c’est sur 
elle qu’il faut s’appuyer, pour substituer à l’illégalité, le respect de 
la réglementation dans un intérêt réciproque : économique et 
protecteur pour l’employeur, protecteur pour le salarié.
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Conditions de l’organisation de 
l’équipe de salariés : 
•  sur le plan économique


Satisfaisant pour l’employeur, le rapport économique, est 
insuffisant pour le salarié, le salaire conventionnel d’une AVS 
diplômé reste modeste surtout en prenant en compte les contraintes 
règlementaires du repos hebdomadaire qui limite entre 15 et 18 
heures le temps de travail hebdomadaire pour 1 employeur. Le 
recours au multi salariat est donc impératif.

La configuration d’un employeur et plusieurs salariés est un grand 
classique du monde du travail. L’employeur délègue une partie de 
son autorité à un ou plusieurs salariés. En cas de difficulté chacun  
des employeurs devra pouvoir contacter la coordonatrice de 
l’équipe qui centralise en particulier les planning d’activité et de 
disponibilité.

•  Méthodes de recherche des employeurs


Il faut être attentif à ne pas accepter d’emplois trop éloignés du 
domicile du salarié 15 mn représentent 2h15 de trajet non payé 
pour 6 heures de travail. Visez la proximité ! D’autant que 
s’agissant d’employeurs différents les frais et le temps de trajet ne 
sont pas payés.

Pour faire connaitre l’équipe, les salariés peuvent se cotiser pour 
faire imprimer des flyers qu’ils déposeront à la maison de santé la 
plus proche de leur domicile, au cabinet du médecin,  des 
infirmières et à la pharmacie. 
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Il y a avantage à se rapprocher et à se faire connaître des équipes 
médicales qui sont les premières informés de l’aggravation de l’état 
de santé de leurs patients des besoins et de la nature des aides 
nécessaires. Ils apprécieront la présence de professionnels formés, 
engagés et compétents, auprès de leurs patients

Quelques flyers dans la salle d’attente des médecins peuvent 
provoquer des contacts.

Quelques flyers sur le comptoir de la pharmacie peuvent aussi se 
révéler productifs, l’accueil de la pharmacie sera bienveillant, la 
synergie est évidente,  elle loue, elle vend, le matériel médical que 
vous utiliserez, que vous recommanderez à vos employeurs.

Renseignez vous sur les résidences seniors non médicalisées, il est 
souvent possible pour les résidents d’employer des assistantes de 
vie, des emplois regroupés peuvent ainsi être possibles.

Soyez pro. Instaurer avec votre employeur potentiel, son aidant, ses 
enfants, une relation de coopération, vous comprenez son souci, 
votre métier c’est justement de prendre en charge une partie des 
difficultés qu’il connait même sur le plan administratif. 

Soyez pro. prouvez lui que vous connaissez bien la question au 
delà de vos droits. Utilisez les essentiels au format ePub sur votre 
smartphone pour discuter avec lui des conditions générales et 
particulières d’un contrat d’AVS.

Faites valoir l’argument économique de votre offre, à priori c’est 
votre point fort. Vous devez connaitre parfaitement les différentes 
offres, les chiffrer les argumenter, soyez aussi compétent(e) dans ce 
domaine.

Même si votre clause de non concurrence n’est pas formalisée par 
une indemnisation évitez un employeur client ou mandant de votre 
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ex employeur. Souvenez vous que cet emploi peut nécessiter un 
statut avec mandataire pour les absences supérieures à 3 jours.

Expliquez lui que votre équipe est soudée et lui garantit  le service 
tout le  long de l’année sauf pendant la période des congés payés et 
que c’est pourquoi s’il ne peut se passer de l’aide pendant cette 
période vous lui conseillez de faire appel à un mandataire qui lui 
garantira le suivi de la prestation pendant les absences pour congés 
payés, maladie ou formation.

 S’il touche des chèques emploi service  (sortir plus) de ses caisses 
de retraite ou autres faites lui valoir qu’il remettra ses chèques à son 
mandataire et que ceux-ci viendront en déduction de ses factures.

•  constituer une équipe de salariés


C’est sans doute la partie la plus délicate, et donc la plus aléatoire 
du projet.

Pour les AVS qui sont des professionnels avoir pratiqué quelques 
années au sein d’une Association est un plus, la même chose que 
pour le médecin ou l’infirmier libéral l’expérience en  milieu 
hospitalier.

La plupart du temps la formation et le diplôme ont été acquits 
durant ces années.

Les contraintes de l’emploi sont les mêmes aussi bien vous avez 
travaillé en équipe. Il y avait forcément des équipiers que vous 
appréciez plus, avec lesquels la relation de travail était meilleure. 
Prenez contact avec eux en priorité lorsque votre projet murit.

Dans l’ordre démissionnez dès que le premier employeur est trouvé 
capable de supporter votre repos hebdomadaire, votre équipier 
démissionnera quand un second employeur sera trouvé.
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Le 3° équipier se joindra à vous quand le 2° groupe d’employeurs 
sera trouvé

•  Contraintes humaines et règlementaires


A la contrainte de relation de confiance s’ajoute, s’agissant d’aide à 
la personne, la contrainte du rythme biologique naturel de la 
personne aidée, imposant aux salariés une amplitude importante, 
un travail segmenté où se succèdent des temps de pause non 
rémunérés à des périodes d’activités selon un timing 
incontournable.

L’étude Horizon AVS ne peut éviter cette contrainte, son objectif est 
de la rendre plus supportable en 
permettant aux salariés plus de liberté 
en choisissant leur temps de travail 
dans la concertation. Nous verrons 
dans le cas de la semaine 16 SA1 SA2 
un exemple de répartition du temps 
de travail, permettant une réduction 
de l’amplitude quotidienne.  Dans 
l’exemple ci-contre le choix de 
l’amplitude est partiel dans le souci 
d’un rééquilibrage du temps de 
travail hebdomadaire du salarié SA3

Puisqu’il est impossible de fixer le repos hebdomadaire « de 
préférence le dimanche », un jour de repos fixe dans le contrat est 
attribué à chaque salarié : dans le cas d’école le mercredi pour SA1, 
le jeudi pour SA2 le vendredi pour SA3, l’étude propose en plus un 
dimanche à tour de rôle  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Particularités du contrat de 
travail : 
Nous avons vu que le code du travail et  la convention collective 
sont basés sur une relation bi-latérale employeur/salarié. Aussi 
pour permettre les conditions, nécessaires à  la permanence du 
service dans une structure légère, particulières à l’emploi d’AVS la 
relation va s’organiser autour du contrat de travail.

S’agissant d’un contrat dont la durée est supérieur à 4 semaines 
consécutives, le contrat est pas définition obligatoire.

Outre les points habituels définis dans les essentiels du 
particulier employeur , le contrat de travail définit les points 
particuliers de la relation entre le salarié et l’employeur quand il 
s’agit d’AVS à savoir :

1. la date d’entrée et la période d’essai
Pour le salarié du particulier employeur, elle est d’un mois 
maximum (renouvelable une fois sous réserve que le salarié ait été 
averti par courrier avant l’expiration de la 1ère période) article 8
pendant la période d’essai chaque partie peut reprendre sa liberté à 
tout moment sans indemnité.

Dans le cas des AVS l’étude recommande le renouvellement de la 
période de préavis pour vérifier la bonne coordination de l’équipe. 
Il faut rappeler que l’activité de l’un des salariés s’exerce sur 2 
groupes de 2 salariés travaillant chacun chez  2 employeurs. Les 
plannings d’affectation des salariés varient chaque semaine en 
fonction du repos alterné le dimanche.
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2. Nature de l ‘emploi

La nature de l’emploi doit rester conforme à la définition de la 
classification article 2 de la convention (mis à jour 2016), choisie au 
moment de votre recherche, actualisée au cours de l’entretien 
d’embauche que vous avez eu avec le, la candidat(e).
Consulter et rappeler les grandes lignes des emplois repères‑  de la 2
classification conseillés par l’étude Horizon AVS
Assistant de vie C Pour l’AVS coordonateur
Assistant de vie B pour le second salarié

3. horaire de travail hebdomadaire*
Multi-salariat ! Si le salarié travaille pour plusieurs employeur, il 
devra vous remettre la copie de son planning hebdomadaire pour 
choisir les plages d’intervention disponibles dans le respect de la 
législation en vigueur concernant les points suivants : le temps de 
travail hebdomadaire 40 heures, 44 heures en moyenne sur 12 
semaines, 48 heures exceptionnellement, le jour de repos 
hebdomadaire, le temps de repos quotidien 11 heures, attention aux 
gardes de nuit. (article 15 de la convention)
« le salarié doit répondre à cette demande à défaut, il commet une 
faute susceptible selon la cour de cassation de justifier un 
licenciement pour faute grave (arrêt de la cour de cassation du 19 
Mai 2010. »3

NB. le particulier employeur par dérogation n’est pas soumis au 
plancher de 24 heures hebdomadaire du temps partiel.

 https://particulieremploi.fr/assistant-de-vie/2

 http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-3

emplois

https://particulieremploi.fr/assistant-de-vie/
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-emplois
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-emplois
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-emplois
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Si le salarié travaille également pour un prestataire ou un 
mandataire que vous avez antérieurement utilisé l’alerter sur une 
possible clause de non concurrence4

Dans le cas particulier de l’assistance à la personne par des AVS et 
dans le respect de la zone de confort de la personne aidée et du 
biorythme humain l’étude Horizon AVS recommande 3 créneaux de 
2 interventions d’une heure auprès de 2 employeurs maximum :
7h30 à 10 heures
11 h 30 à 14 heures
18h à  20h 30
Ces créneaux respectent une amplitude quotidienne  de 13 heures. 
Pour laisser une certaine flexibilité à l’organisation du travail du 
groupe, et permettre aux salariés en  plus du jour de repos 
hebdomadaire de bénéficier d’un repos le dimanche alterné l’étude 
conseille de fixer un horaire hebdomadaire flexible à chaque salarié 
basé sur la moyenne des 3 semaines à l’intérieur de ces créneaux 
horaires. Les prestations hors de ces créneaux horaires seront 
considérées comme des temps complémentaires. 

Pour permettre un bon suivi de ce temps flexible dans le respect 
rigoureux de ce temps de travail sur la période de paie, un système 
de pointage est indispensable, le plus souvent le mandataire vous le 
proposera, si votre employeur a choisi ce statut, il devra être 
accessible à tout instant aux salariés comme aux employeurs.

4. repos hebdomadaire
L e repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 
heures consécutives qui s’ajoute aux 11 heures de repos quotidien et 
être donné de préférence le dimanche, selon l’article 15 de la 
convention.

 https://www.facebook.com/notes/communauté-des-seniors-employeurs-particuliers/salariés-et-clause-de-4

non-concurrence/952317718269907/
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Cependant à la demande du salarié, en raison de ses pratiques 
religieuses, un autre jour peut être accepté par l’employeur. A ces 24 
heures s’ajoute une demi-journée dans le cadre de l’horaire de 
travail.

Multi-salariat ! 
Il est nécessaire de vérifier sur le planning que le jour de repos fixé 
est respecté par les autres employeurs.

Pour chaque salarié du groupe une journée hebdomadaire est fixée 
à laquelle s’ajoute 1 dimanche sur 3 alterné

 5 .Jours fériés
Selon l’article 18 de la convention, seul le 1er Mai est un jour férié 
chômé et payé, s’il  tombe un jour habituellement travaillé. Le 
travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée 
de 100%.

Décidés chômés par l’employeur les autres jours fériés sont payés 
après 3 mois d’ancienneté sans majoration.

Demandés chômés par le salarié les autres jours fériés, sont 
accordés comme jour de congés ou bien comme absences autorisées 
sans rémunération ou bien encore récupérable hors de la zone de 
confort.

Le cas particulier de la journée de solidarité : pour le salarié à temps 
complet, il travaillera un jour férié fixé dans le contrat sans 
rémunération. 

Dans le cas du Multi-salariat !  la cotisation solidarité autonomie de 
0,3% restera à la charge de l’employeur.‑5

https://www.village-justice.com/articles/connaitre-presque-journee-solidarite,12287.html5

https://www.village-justice.com/articles/connaitre-presque-journee-solidarite,12287.html
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Pour les jours fériés ordinaires dans le strict respect de la 
permanence du service, l’équipe aura la liberté de la gestion des 
jours fériés travaillés. Dans le cadre de la demande du salarié, un 
jour férié chômé un jour normalement travaillé ne sera pas payé.
Le 1er Mai chômé un jour normalement travaillé est payé 
proportionnellement au nombre d’heures qu’il aurait été travaillé ce 
jour là. Dans ce cas s’il est travaillé il est payé 2 fois.

Les plannings des semaines comptant un jour férié doivent être 
présentés  au moins 2 mois à l’avance pour permettre un arbitrage 
de l’employeur si un désaccord se produisait ultérieurement au sein 
de l’équipe.

6. rémunération, à la date d’embauche*
Selon l’article 20 de la convention pour une heure de travail effectif 
aucun salaire horaire brut ne peut être inférieur au salaire horaire 
minimum conventionnel, ni au SMIC horaire en vigueur.
L’étude Horizon AVS recommande : 
Assistant de vie C Pour l’AVS coordonateur niveau 4
Assistant de vie B pour le second salarié niveau 3
le diplôme DEAES est recommandé pour l’AVS coordonateur son 
salaire est donc majoré de 4%.
Si le second AVS est également diplômé le salaire conventionnel est 
également majoré de 3%. 

Il y a lieu de préciser sur le contrat le mode de calcul de la 
rémunération 
- soit la mensualisation sur la base de l’horaire hebdomadaire 

x52/12 dans le strict respect du temps de travail hebdomadaire.
- soit sur la base des heures de travail effectives constatées par 

pointage. Attention tout système de pointage doit faire l’objet 
d’une déclaration simplifiée à la CNIL  pour assurer l’information 6

du salarié

 https://www.cnil.fr/fr/lacces-aux-locaux-et-le-controle-des-horaires-sur-le-lieu-de-travail6

https://www.cnil.fr/fr/lacces-aux-locaux-et-le-controle-des-horaires-sur-le-lieu-de-travail
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7. congés payés*
Selon l’article 16 de la convention le salarié acquiert 2 jours et demi 
par période de 24 jours de présence au travail et périodes assimilées 
du 1er juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours. Les 
congés payés sont rémunérés au moment où ils sont pris.
Multi-salariat !
Le temps partiel, le multi-salariat, le chèque emploi service, le 
CESU,  ont généralisé de rémunérer les congés payés en majorant le 
salaire net convenu par une prime de 10% dans ce cas il n’y a pas 
lieu de les rémunérer au moment où ils sont pris.

Les congés supplémentaires pour fractionnement ne peuvent être 
appliqués en multi-salariat.

Dans tous les cas le régime de rémunération doit être précisé dans 
le contrat de travail

L’étude préconise le recours à un mandataire, une équipe de 2 
personnes ne peut en effet respecter le jour de repos hebdomadaire, 
pour une absence supérieure à 5 jours ouvrables dans le cadre de la 
permanence des services.
 Il appartient au groupe de salarié de se concerter pour assurer la 
permanence du service. Pour permettre d’organiser les périodes de 
remplacement, et dans le cadre règlementaire, un préavis de 2 mois 
doit être respecté pour communiquer au groupe d’employeurs les 
dates de congés payés et de remplacement.

8. clauses particulières et annexe au 
contrat

La convention collective recommande de préciser les clauses 
particulières ne donnant pas lieu à la rédaction d’un avenant  : 7

 https://www.juritravail.com/Actualite/modification-temps-travail/Id/2549747

https://www.juritravail.com/Actualite/modification-temps-travail/Id/254974
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-congés liés aux contraintes de l’employeur,
- évolution des tâches, des horaires…
La rédaction d’une annexe   est également possible pour compenser 8

l’absence des documents obligatoires dans les entreprises  

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/pageA8.html8

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/pageA8.html
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Organisation et planning : étude 
de cas : 
• l’outil planning


Une des clés de l’étude de faisabilité c’est le planning : un outil 
est nécessaire. 

L’étude a été conduite sur un ordinateur Apple l’application 
Agenda est standard donc gratuite. Une petite adaptation a été 
nécessaire pour apprivoiser et adapter l’outil à la fonction. 
Sur PC une application existe, si vous décidez de vous lancer dans 
l’aventure  du multi-salariat il vous appartiendra d’apprivoiser 
votre outil.

A partir de l’année tous les agendas zooment sur le mois, la 
semaine, le jour. Pour une règlementation base hebdomadaire 
retenons la semaine :
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A partir d’un code de couleur Agenda vous permet de sélectionner 
des événements par nature et de créer des groupes d’événements 
par exemple les interventions chez PE1, PE2  dans groupe 1

A chaque événement il faut affecter un salarié SA1, SA3
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le logiciel permet immédiatement de visualiser des interventions 
non pourvues. Mais ce n’est pas tout, il s’agit de vérifier qu’un 
salarié n’est pas affecté à 2 endroits différents c’est le cas de SA3 
qui peut travailler dans le groupe 1 et dans le groupe2  (1 et 3 dans 
l’exemple, le groupe 2 m’est réservé) pour cela il suffit de cocher sa 
couleur dans les 2 groupes. ceci permet également de connaitre ses 
disponibilités en cas de besoin.

Si c’est nécessaire le logiciel permet également d’intégrer d’autres 
contraintes à propos d’un évènement le temps de trajet nécessaire 
entre deux missions, si l’évènement est récurant. Par exemple SA3 
le 11 avril de 8h45 à 9h 45 se répète toutes les semaines le mercredi, 
il faut 15 mn de trajet, on peut ajouter l’adresse, des invités la visite 
de l’infirmière… ajouter une note le code de la boite à clé est 1234.
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Il semble pour l’avoir essayé qu’un  logiciel standard, fonctionne 
correctement dans le cadre de l’étude. Il ne serait pas suffisant pour 
gérer un nombre supérieur d’usagers employeurs et un effectif plus 
important de salariés. Son utilisation est idéale dans le cadre du 
multi salariat .l’application existe sur IPAD

• gestion des interventions


.  rappel  des  éléments  de  l’étude  d’opportunité  sur  le  meilleur 
rapport employeur /salarié et étude de cas :

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
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. 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.
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. proposition de plan d’affectation de 2 salariés chez 2 employeurs, 
repos hebdomadaire de SA1 le mercredi

. 

Pour SA1 et SA2  et un plan de charge à 43h30 on note :
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Le respect de l’amplitude à 13 heures de 7h30 à 20h30, le respect du 
temps  de  pause  le  lundi  matin  le  respect  du  jour  de  repos 
hebdomadaire  le  mercredi,  pour  SA1  des  trajets  hebdomadaire 
domicile travail 5mn et intermission 15mn supportables, un temps 
de  travail  théorique  acceptable  6  jours  6  heures  augmenté  d’un 
temps pour la douche hebdomadaire des employeurs soit 37h30 .

Les points négatifs  sont le déséquilibre de temps de travail SA1 
37h30 SA2 6 heures, le temps de trajet domicile travail de SA2 30 
mn
Pour 2 heures de travail SA2 a 1 heure de trajet 3 fois par jour.  Dans 
cette configuration il n’est pas tenu compte du repos hebdomadaire 
de SA2 le jeudi

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.
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A chaque étape les contraintes règlementaires doivent être vérifiée : 
amplitude,  temps  de  travail,  pause,  repos  hebdomadaire,  jours 
fériés,  congés  payés…  dans  le  cadre  impératif  de  l’objectif  de 
l’étude :  respect  de  la  zone  de  confort  de  la  personne aidée.  La 
faisabilité  économique  pour  les  employeurs  comme  pour  les 
salariés doit être vérifiée.C) gestion des repos hebdomadaires
Sur trois semaines les plannings se présenteraient ainsi :

semaine 15 groupe1 

semaine 15 groupe 2  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semaine  16 groupe 1

semaine 16 groupe2
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semaine 17 groupe1

semaine 17 groupe2
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• Gestion de l’équilibre des horaires hebdomadaire 
des salariés


Salarié SA1 en semaine 15 
=27:30

Salarié SA1 en semaine 16 =33:30
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Salarié SA1 en 
semaine 17 = 33:30

salarié SA2 en semaine 
15=31:30 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Salarié SA2 en 
semaine 16=25 
heures

Salarié SA2 en semaine 17 =31:30  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Salarié SA3 en semaine 15 
= 29 heures

Salarié SA3 en semaine 16 = 
27 heures  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Salarié SA3 en semaine 17 
=23 heures

Bilan des semaines 15 à 17 
en tenant compte d’un jour de repos fixe et d’un dimanche sur 3 :
Salarié SA1 = ((25:30+33:30+33:30)/3x 48)/12=126 heures par mois
Salarié SA2 = ((31:30+25:30+31:30)/3x48)/12=111 heures par mois
Salarié SA3=( (29+28+23)/3x48)/12= 106:40 heures par mois
Une fois le planning sur trois semaines arrêté c’est cette moyenne 
qui sera retenue pour le temps de travail contractuel flexible sur 12 
semaines.

Contrôle : 
4 employeurs: (21:45x4)  x 48= 4176 heures
3 salariés 1480+1416+1280 =4176 heures

Sur cette base le salaire mensuel respectif des salariés s’élèverait à : 
SA1 /126h à 10, 89 = 1160,03€ cp compris maximum 
SA2  111h à 10,89 = 1021,93€ cp compris maximum
SA3 107 h à 10,48 = 948,10 cp compris maximum



Horizon AVS Mai 2018 Etude de Faisabilité �37

Le temps de travail hebdomadaire des salariés du particulier 
employeur c’est 40 heures, 44 heures 12 semaines par an, 48 heures 
exceptionnellement. Ce temps de travail pour les AVS est 
incompatible avec la zone de confort. Pour arrondir son salaire et 
augmenter ses heures l’AVS devra parfois accepter des tâches de 
ménage ou autre. Dans ses compétences, elle peut aussi proposer 
un vaste choix de service :

• les courses pour l’alimentation à commencer par le pain 
quotidien, si le boulanger se trouve sur la route le matin, avant la 
prise de service, payé en temps complémentaire cette course 
réduit le temps de trajet non payé. Les temps complémentaires 
peuvent atteindre 10% du temps de travail hebdomadaire soit 
pour 21 heures 21*60=126 minutes ou 21 minutes de course par 
jour par employeur.

• Jeudi c’est jour de marché, les épouses marchent encore mais ne 
conduisent plus, vous proposez de les conduire ensemble et 
partager le temps entre les deux employeurs,  une fois l’un une 
fois l’autre en cas d’accident,  c’est pas très orthodoxe mais ils y 
trouvent leur compte.

• s’ils utilisent l’internet, vous pouvez aussi les aider à préparer des 
courses pour le drive que vous  passerez prendre avant votre 
intervention

• Bien entendu, l’accompagnement pour des courses  
hebdomadaires, passer à la pharmacie à la poste, à la banque.

• Faire un peu de travail administratif, mais s’ils le demandent 
exclusivement. 

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

SMIC net équivalent pour 48 semaines 1169,50  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gestion des jours fériés 
•  Les règles d’or des employeurs : 
Selon le code sont distingués les jours fériés chômés et les jours 
fériés ordinaires.

En métropole hors Alsace Moselle seul le 1er Mai est chômé et 
payé; il n’est pas récupérable. S’il est travaillé il sera payé 2 fois.
Tous les autres jours sont des jours fériés ordinaires, s’ils sont 
chômés du fait de l’employeur (entreprise fermée, lieu de travail 
inaccessible) il sont payés. S’ils sont chômés du fait du salarié ils ne 
sont pas payés, ils peuvent être récupéré avec l’accord de 
l’employeur.

La convention collective du salarié du Particulier employeur 
applique le code, les jours fériés chômés sont payés après 3 mois 
d’ancienneté, s’ils tombent un jour habituellement travaillé au 
prorata du nombre d’heures travaillées ce jour là selon l’article 18.
Le contrat peut préciser des règles particulières plus 
avantageuses. En particulier en cas de Multi-salariat les employeurs 
doivent se concerter.

•  Propositions de l’étude Horizon AVS 

Par définition la demande des employeurs c’est 365 jours par an. Le 
1er Mai est donc travaillé et payé 2 fois pour les salariés qui 
travaillent. Toutefois comme dans le cas des jours de repos 
hebdomadaires, les salariés se coordonnent pour assurer la 
permanence du service puis informent les employeurs, comme c’est 
la règle en multi-salariat.

Différentes organisations sont  possibles selon les aspirations du 
groupe de salariés :
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A partir du cas d’école  en Mai 2018 l’étude suggère quelques règles 
pour la discussion : 

 

le 1er Mai le 8 Mai et le Lundi de Pentecôte sont des jours travaillés 
par les 3 salariés, l’équipe peut être réduite à 2 permettant à chaque 
salarié de profiter d’un jour de repos non payé s’il le désire.

Le jeudi de l’Ascension est le jour de repos hebdomadaire de SA2, il 
ne peut être chômé par les deux autres salariés.
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Le dimanche de la Pentecôte est également le dimanche sur trois 
dont bénéficie SA2 ses collègues peuvent lui accorder la priorité 
pour le lundi de la Pentecôte.

Le premier Mai est payé la priorité peut être accordée à celle qui fait 
le plus petit temps hebdomadaire.

Pour l’année 2018 des configurations identiques se produiront avec 
le mercredi 15 Aout  le jeudi 1er novembre le dimanche 11 
novembre obligatoirement travaillés.
 
Le samedi 14 juillet le mardi 25 décembre et le mardi 1er janvier 
peuvent être combinés avec des périodes de vacances.

En cas de désaccord elles sont trois, c’est l’avis majoritaire qui 
l’emporte en veillant chaque fois à l’esprit de cohésion du groupe.
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gestion des congés payés  
Les congés payés article 16 de la CCSPE 
de juin à Mai le salarié à temps plein acquiert 2 jours et demi par 
mois  de congés payés soit 5 semaines par année pleine. 2 semaines 
devront être prises de Mai à Octobre, il devra prendre au moins 4 
semaines selon la cour Européenne. La date devra être fixée avec 2 
mois de préavis sur décision de l’employeur.

 multi-salariat : Notez aussi que si le salarié en multi-salariat 
communique son planning avec les contacts de ses autres 
employeurs, ceux ci doivent se concerter, sur la date des congés‑  9
selon la note travail-emploi.gouv.fr. La note ne  précise pas la règle 
pour le décompte des jours (b). C’est donc le mode de calcul 
favorable au salarié qui doit être choisi lui permettant de bénéficier 
des 4 semaines pleines minimum payées au prorata de son temps 
de travail. En deçà de 32 heures hebdomadaires le décompte ne 
peut se faire en jours mais en semaine entière, pour tenir compte de 
son activité chez tous ses employeurs, l’indemnité  de 10% 
proportionnelle (f) au temps de travail étant versée au fur et à 
mesure de l’acquisition des droits. Dans ce cas le fractionnement (d) 
ne peut donner droit à des jours supplémentaires.
Les  autres congés article 17 de la CCSPE  sont payés pour 
évènements personnels sur justification :
sans condition d’ancienneté, mariage du salarié 4 jours ouvrables, 
mariage d’un enfant 1 jour ouvrable, décès du conjoint ou d’un 
enfant 3 jours ouvrables, les congés supplémentaires non prévus 
dans le contrat, imposés par l’employeur..
avec condition d’ancienneté de 3 mois : décès d’un beau-parent 
(père, mère du conjoint) 1 jour ouvrable, décès d’un frère ou soeur 1 
jour ouvrable, présélection militaire 3 jours ouvrables. 
Des congés pour convenance personnelle non rémunérés peuvent 
être accordés à la demande du salarié. Les congés pour convenance 

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-9

cumul-d-emplois

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-emplois
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-emplois
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-cumul-d-emplois
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personnelle sont non rémunérés et n’entrent pas en compte pour le 
calcul de la durée des congés payés annuels.

AVerSuselle

La période de prise des 
congés payés débutant au 
mois de Mai une 
concertation des salariés 
de l’équipe aura lieu au 
mois de Février en ce qui 
concerne les congés de la 
période d’été. Un 
planning des congés sera 
soumis pour accord  aux 

différents employeurs concernés afin que les remplacements soient 
organisés avec les organismes mandataires ou prestataires le cas 
échéant.
En dehors de la période d’été de Mai à Octobre le préavis de 2 mois 
sera respecté,  en veillant à ce que 2 salariés sur trois soient toujours 
présents.
En ce qui concerne les autres congés, dans la mesure du possible les 
dates seront fixées dans le respect des  jours de repos 
hebdomadaires des deux autres salariés de l’équipe et en 
concertation avec l’équipe. S’agissant d’absences de courte durée 
l’intervention d’un salarié du mandataire sera évitée.
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gestion des absences  
• absences de l ‘employeur


Le salaire est dû pendant les absences de l’employeur.

En échange d’une attitude bienveillante de sa part, le salarié peut, à 
son tour, être plus ou moins conciliant :

Il s’agit d’une absence de courte durée : examen médical chez le 
spécialiste, à l’hôpital : vous lui proposez de récupérer les heures en 
dehors de la zone de confort.

Il s’agit une absence supérieure à un jour : hospitalisation, 
convalescence, le salaire est dû. Vous lui rappelez que lors de 
l’embauche vous lui avez suggéré de souscrire à l’assurance 
hospitalisation de l’IRCEM, couvrant tout ou partie de votre 
indemnisation.

Il s’agit d’une absence respectant le délai de prévenance des congés 
payés : pour rendre visite à ses enfants ou petits enfants par 
exemple. 

N’oubliez pas que les dates de départ en congés sont décidées par 
l’employeur. Rappelez lui que vous travaillez en multi-salariat et 
qu’il doit décider d’une date en concertation avec vos autres 
employeurs.

Bien entendu cette mise en congés doit avoir lieu dans la limite de 
vos droits.

Pendant votre absences pour congés payés, vous serez remplacé par 
le mandataire chez tous vos autres employeurs
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• absences du salariés


Les absences du salariés pour congés payés sont indemnisés au 
moment de la prise de congés par le CESU au dessus de 32 heures 
hebdomadaires, si le salarié en fait la demande.

En deçà de 32 heures hebdomadaires les congés payés font l’objet 
d’une indemnité de 10% du brut payé.

Les absences du salarié  font l’objet d’un appel immédiat à l’AVS 
coordonatrice pour organiser le remplacement le cas échéant avec 
les différents employeurs.

 Pour maladie l’arrêt de travail doit transmis dans les 48 heures à 
l’employeur.

Si le salarié a plusieurs employeurs, il devra en outre :

• Leurs faire remplir l’attestation de salaire à transmettre à la 
sécurité sociale afin qu’il bénéficie de l’indemnité journalière s’il 
réunit les conditions.

• déclarer cet arrêt de travail à l’Ircem, remplir le bordereau de 
demande d’indemnisation à obtenir auprès de l’Ircem afin qu’il 
bénéficie de l’indemnité complémentaire.

Les absences de courte durée pour motif personnel peuvent selon 
les cas faire l’objet d’une récupération. Elles ne sont pas payées 
sinon
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gestion et contrôle du temps de 
travail 
• 1. Respect du contrat
le contrat définit le principe de l’émission du bulletin de salaire : 
La mensualisation article 20 de la convention assure le paiement des 
heures contractuelles, sur la base de l’horaire hebdomadaire x par 
52 semaines/12 mois. Elle exige un horaire régulier, une très grande 
ponctualité du salarié, ne tolère pas d’écart par rapport au contrat : 
jour fériés chômés autre que la 1er Mai, absences sans motif… elle 
est difficilement applicable en cas de multi-salariat.

Une paie à l’heure de travail effectif est possible constaté par un 
pointage informatisé permettant la justification des écarts dont la 
mise en oeuvre est délicate :
différentiel de jours = nombre de jours contractuels du mois- nb de 
jours effectivement travaillés.
analyse suivant motif
-payés suivant l’horaire contractuel : les jours de récupération, les 
jours d’absences de l’employeur, le 1er Mai chômé et les jours fériés 
prévus chômé au contrat, les jours de congés payés non indemnisés 
( au dessus de 32 heures mensuelles) les autres absences prévues 
par la convention collective, les jours de formation, les heures pour 
la visite médicale.
- non payés les absences sans motifs du salarié, les jours fériés 

chômés non prévus au contrat, les jours indemnisés (congés 
payés, absences maladie)

- différentiel d’heures = nombre d’heures contractuelles x les jours 
travaillés- nombre d’heures constatées par pointage :

- payées les heures supplémentaires, les temps complémentaires, 
les heures de récupération

- non payés les retards non récupérés
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A propos de l’article L1331-2 du code du travail qui interdit toute 
sanction disciplinaire assortie d’une retenue sur salaire, la Cour de 
Cassation dans son arrêt du 21/03/2012 constate que les relevés 
informatiques de pointage constituent la preuve du temps de 
travail effectif permettant la retenue pour retard « Vu l’article L. 
1331-2 du code du travail ; Attendu que la retenue opérée par un 
employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à 
proportion de la durée ne constitue pas une sanction 
disciplinaire… »

• 2. outils de contrôles
En cas de paie à l’heure nous avons vu que la mise en 
place d’un système de télépointage est indispensable, il 
doit être déclaré à la CNIL. Par exemple la société 
MyTime‑  facture l’abonnement 1 an pour 1 employé 60 10
euros. L’IRCEM‑  propose une fonctionnalité de pointage 11
à la fois aux employeurs et aux salariés en Multi-salariat 

pour suivre leur activité chez tous leurs employeurs. La plupart 
utilisent un smartphone et une carte muni d’une puce sur le lieu de 
travail Le pointage se fait par simple contact à l’arrivée comme au 
départ. Les plus simples utilisent le téléphone fixe du lieu de 
travail. Le salarié appelle à la prise de poste et au départ depuis le 
téléphone du domicile de l’employeur le numéro du prestataire, 
compose son code secret d’identification, enregistre des 
informations supplémentaires tels les temps complémentaires ou 
les indemnités kilométriques le cas échéant. Ces informations 
enregistrées  donnent lieu à l’émission d’un relevé mensuel 
constatant par salarié, les jours d’intervention, l’heure d’arrivée,  
l’heure de départ, la durée de l’intervention, les informations 
complémentaires pouvant donner lieu à rémunération, le nombre 
de jours et d’heures travaillés pendant la période de paie. Toutes ces 

 https://www.mytime.fr/index.php10

 https://www.ircem.com/2016/10/fonctionnalite-de-pointage/11

https://www.ircem.com/2016/10/fonctionnalite-de-pointage/
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informations doivent restées à la disposition du salarié tout le   long 
de la période de paie pour lui permettre le contrôle et le cas échéant 
obtenir un redressement.

• 3.contrôle du temps de travail*
L’horaire de travail est un des fondamentaux du contrat de travail, 
il doit être suivi et contrôlé chaque mois.
Un document permettant l'établissement du bulletin de salaire est 
adressé chaque mois à votre mandataire, ou au CESU, il peut servir 
de preuve pour ce contrôle. Il faut rappeler qu’à défaut de pointage 
informatisé, la mensualisation du salarié est recommandée.
Il est nécessaire de prendre le temps faire le point chaque mois avec 
le salarié .12

En priorité, se mettre d’accord sur les éléments fondamentaux de 
son contrat, salaire horaire et heures payées, et sauf en cas de 
mensualisation, établir ensemble le justificatif du mois :
1° calculer le nombre de jours de travail contractuels,
2° constater le nombre de jours effectivement travaillés,
3°analyser les jours en différence déjà payés les congés payés pris, 
noter le nombre de jours restant.
4° analyser les jours d’absence à payer - jours fériés payés  : le 1er 13

Mai, les jours fériés chômés prévus dans son contrat, jours fériés 
chômés du fait de l’employeur, - les jours d’absence du fait de 
l’employeur non récupérables, - les jours de formation - les congés 
pour évènements familiaux prévus par la convention
5° analyser les jours d’absence non payés - jours fériés chômés du 
fait du salarié non prévu au contrat - les jours d’absence du fait du 
salarié, noter les récupérations prévues sur les heures à récupérer 
due.
6° analyser les jours de travail non contractuels, noter les 
récupérations effectuées en moins sur les heures à récupérer dues.

 http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/justificatif/pageJ1.html12

 https://www.juritravail.com/Actualite/jours-feries-repos/Id/40813

http://www.senior-zen-employeur-particulier.fr/versuselle/pages/justificatif/pageJ1.html
https://www.juritravail.com/Actualite/jours-feries-repos/Id/408
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7° convertir les jours à payer en heures et ajouter aux heures 
travaillées constatées sur le relevé de pointage, noter le nombre 
d’heures à payer du mois, ajouter le cas échant les temps 
complémentaires, calculer les heures d’équivalence nuit pour une 
présence compatible avec un emploi de jour niveau 2 et 3 payé 1/6 
du salaire conventionnel (art.6 de la CCNSEP) et la garde-malade 
niveau 4 payée 8 heures pour 12 heures de garde.
8° cas particulier du CESU faire un arrondi à l’heure supérieure et 
noter l’arrondi dans les heures à récupérer
9° reporter le nombre d’heures à payer sur le document destiné à la 
paie, ou sur le déclaratif CESU

Faire le point de  son activité chez ses autres employeurs (planning) 
et, en tenant compte de son activité multi-salariée, s’entretenir des 
évènements à venir : jours fériés, congés payés, formation…
Formaliser les éléments de cet entretien sur le justificatif et signer le 
bon pour accord.



Horizon AVS Mai 2018 Etude de Faisabilité �50

gestion de la rupture de contrat 
• La rupture de contrat survient du fait de l’employeur


Les procédures ne diffèrent pas d’un licenciement classique dans le 
cas du multi salariat

En particulier en cas de décès du particulier employeur :
Selon l’article 13 de la  convention collective nationale des salariés 
du particulier employeur  le décès de l’employeur met fin ipso 
facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se 
poursuit pas automatiquement avec les héritiers     
La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis. 
les règles normales de la procédure de licenciement ne sont pas 
applicables. Il est cependant conseillé aux héritiers de notifier le 
licenciement en raison du décès. 
La durée du préavis est fixée à : 
. 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de 
services continus chez le même employeur ; 
. 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans 
d’ancienneté de services continus chez le même employeur ; 
. 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de services 
continus chez le même employeur.
Le préavis n’est pas effectué en cas de décès.
Sont dus au salarié :
• le dernier salaire,
• les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le 

salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque 
l’employeur décède, 

• l’indemnité de congés payés (hors majoration 10%) 
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité 
est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant 
la date de notification du licenciement, ou selon la formule la plus 
avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois précédant la 
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date de fin de contrat. L’indemnité de licenciement selon le code du 
travail étant plus avantageuse son mode de calcul sera retenu :
. Au moins 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté pour 1 à 2 
année d’ancienneté
.Au moins 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel 
s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

L’entrée en Ehpad est un motif de rupture du contrat de travail. 
Toutes les règles et la procédure doivent être respectées (entretien 
préalable, préavis, calcul des sommes dues au salarié...). En cas de 
déménagement, il est utile de vérifier si le salarié accepte ou non de 
modifier son lieu de travail.
Selon CFDT (1) : “Qui doit assumer la fin du contrat de travail en 
cas de décès de l’employeur ? Le principe de base veut que les 
dettes sont dues par la personne décédée et que, dans ce cas, elles 
viennent en déduction de l’actif successoral qui sera ensuite partagé 
entre les héritiers. C’est donc à la personne chargée de régler la 
succession qu’incombe la charge de régler les formalités 
administratives et de verser au salarié les sommes auxquelles il a 
droit du fait de la rupture de son contrat. Généralement il s’agira 
d’un notaire mais l’expérience montre que les notaires ne sont pas 
préparés aux formalités liées à la rupture du contrat de travail. La 
loi a donc introduit une simplification juridique donnant aux 
héritiers la possibilité d’effectuer les démarches de fin de contrat 
d’un salarié du particulier employeur sans que cette démarche 
n’emporte acceptation de l’héritage. Dans le règlement de 
l’héritage, les sommes dues au salarié font partie des créances 
privilégiées. Cette disposition compense le fait que les salariés du 
particulier employeur n’ont pas accès à un fonds de garantie des 
salaires.
conclusion : Si l’employeur décédé sans ressource avait le salaire et 
les charges couverts par l’APA, qu’il ne laisse pas d’actif 
successoral, pas d’héritiers ou que les héritiers renoncent à la 
succession, le ou les salariés se trouvent privés d’indemnisation 
pour la perte de leur emploi, qu’en est-il du dernier salaire et du 
préavis ? d’après la convention prévoyance de l’IRCEM le décès, le 
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déménagement, l’entrée en établissement de votre employeur sont 
des causes d’arrêt de travail couvertes par votre assurance, il 
convient donc d’adresser immédiatement le bordereau de demande 
d’indemnisation téléchargeable à L’IRCEM(2) et à vous informer.

Si l’employeur décide le licenciement de l’un des membres de 
l’équipe, concernant le salarié la procédure suivra la procédure de 
l’article 13 telle que décrit ci-dessus.

D’une certaine manière il y aura rupture du contrat moral, 
l’engagement et l’organisation reposant sur le principe d’une 
équipe de 2 personnes. Le second membre de l’équipe n’est 
cependant pas protégé par la convention collective, ce cas de figure 
n’est pas prévu, il pourra démissionner, mais perdra ses droits aux 
indemnités de licenciement éventuellement au chômage partiel. Il 
restera à tenter une rupture conventionnelle.

• Rupture du fait du salarié


De la même façon la rupture sur décision unilatérale d’un salarié 
brise la cohésion de l’équipe, et remet en question l’organisation et 
les plannings si les deux autres salariés n’arrivent pas à trouver et 
présenter un remplaçant pendant les deux mois de préavis qui 
s’intègre et soit accepté par les employeurs concernés.

1 https://www.cfdt-retraités.fr/34-Gerer-rupture-contrat-de-
travail-employe-a-domicile
2 https://www.ircem.com/2013/06/demande-de-bordereau-
dindemnisation-darret-de-travail-salarie-d’un-particulier-
employeur/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xn--cfdt-retraits-mhb.fr%2F34-Gerer-rupture-contrat-de-travail-employe-a-domicile&h=ATPalN_2q9Dx6KTgp3_pRQWgxyNWtBQYk31NVdpbsUSq0cRnZR2ONlEcfoIYNTJi6hHKU2cJqHG8IMJoo9veD6Sw7-P2Ie8SdIrJM_68Mc9H0QGLQSIjG0Fo1ijJoJX2QpQXpKGYeg8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xn--cfdt-retraits-mhb.fr%2F34-Gerer-rupture-contrat-de-travail-employe-a-domicile&h=ATPalN_2q9Dx6KTgp3_pRQWgxyNWtBQYk31NVdpbsUSq0cRnZR2ONlEcfoIYNTJi6hHKU2cJqHG8IMJoo9veD6Sw7-P2Ie8SdIrJM_68Mc9H0QGLQSIjG0Fo1ijJoJX2QpQXpKGYeg8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ircem.com%2F2013%2F06%2Fdemande-de-bordereau-dindemnisation-darret-de-travail-salarie-d%E2%80%99un-particulier-employeur%2F&h=ATP8-N9m5BQOkUmBHyyV8Nc2aXFVg4Plo9jI1BF1RbodydZn-SQvk6b1Ho7vgAEpfZ1TSM4GNDHX8wU_0tZo0jx6j7W884WLn6cxa5zdqs4lnQK_o0Giff9rACVnEr46SP_7Ut3Owaw-KJgJC-JjAHYK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ircem.com%2F2013%2F06%2Fdemande-de-bordereau-dindemnisation-darret-de-travail-salarie-d%E2%80%99un-particulier-employeur%2F&h=ATP8-N9m5BQOkUmBHyyV8Nc2aXFVg4Plo9jI1BF1RbodydZn-SQvk6b1Ho7vgAEpfZ1TSM4GNDHX8wU_0tZo0jx6j7W884WLn6cxa5zdqs4lnQK_o0Giff9rACVnEr46SP_7Ut3Owaw-KJgJC-JjAHYK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ircem.com%2F2013%2F06%2Fdemande-de-bordereau-dindemnisation-darret-de-travail-salarie-d%E2%80%99un-particulier-employeur%2F&h=ATP8-N9m5BQOkUmBHyyV8Nc2aXFVg4Plo9jI1BF1RbodydZn-SQvk6b1Ho7vgAEpfZ1TSM4GNDHX8wU_0tZo0jx6j7W884WLn6cxa5zdqs4lnQK_o0Giff9rACVnEr46SP_7Ut3Owaw-KJgJC-JjAHYK
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Conclusions 
Les 4 enjeux de l’étude d’Opportunité sont vérifiés par l’étude de 
faisabilité.

L’étude a défini comme priorité le respect du rythme biologique de 
la personne aidée soit : 3 interventions d’une heure par jour, selon 3 
créneaux horaires étroits 
• lever entre 7 heures et demi et 10 heures
• déjeuner entre 11 heure 30 et 14 heures
• diner et coucher entre 18 heures et 20 heures 30

La relation directe salarié/particulier employeur est le statut qui 
offre la meilleure performance au plan économique, c’est le seul 
statut qui permet de profiter au maximum de l’avantage du crédit 
d’impôt en restant dans les limites définies de la zone dite de 
confort pour l’assistance à la personne soit (3x1)x7= 21 heures par 
semaine. sur la base d’un salaire minimum conventionnel pour une 
assistante de vie de 10,28€ le cout de l’heure pour l’employeur après 
le crédit d’impôt est de 6,38€x21x52 =  6967 € par an .

C’est compatible avec le plafond fiscal du crédit d’impôt de 6000€ 
majoré de 1500€ pour les plus de 65 ans. 

Cependant l’étude a révélé que la permanence du service si elle 
peut s’organiser au niveau hebdomadaire de manière fiable, elle est 
difficile voire impossible à envisager en cas d’absence pour congés 
payés ou maladie d’un salarié. 

En ce qui concerne l’absence pour congés payés, l’arrêt longue 
maladie, le statut d’employeur avec mandataire est conseillée. Le 
mandataire prendra en charge à la place du CESU les opérations de 
paie, déclarations… le mandataire remplacera le salarié pendant les 
absences.
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Ce n’est pas la meilleure option économique c’est la plus 
sécurisante en cas d’absolue nécessité de remplacement.

La conséquence c’est une majoration du reste à charge le taux 
horaire étant majoré de 2,25 euros en moyenne sur un an 1152 h 
à 2,25 = 2594 euros auquel il convient d’ajouter 4 semaines de 
remplacement : 24x4=1250 soit 3844 euros.  

Pour le montant de ce budget l’employeur peut choisir soit de 
faire appel à un prestataire pour le remplacement pour un 
budget de 24x4x22=2112 euros ce choix reste le plus avantageux 
jusqu’à 7 semaines d’absence d’un salarié.  

Soit encore une solution d’hébergement provisoire, permettant 
le repos de l’aidant ou la visite au enfants et petits enfants. Dans 
ce cas il sera nécessaire de définir en concertation avec les 
salariés et les autres employeurs la ou les périodes d’absence à 
prévoir avec les 2 mois de préavis minimum règlementaire. 

Ce n’est pas le cas des couples qui bénéficient de 2 fois 
6000+1500= 15000 euros par an, d’une part parce que si l’un 
d’eux est aidant il sera possible d’envisager une réduction des 
heures dans la zone de confort au profit des prestations 
également nécessaires d’entretien du linge, de ménage, de 
courses et d’accompagnement. D’autre part parce que le salaire 
de 10,28 est le salaire minimum d’un AVS diplômé et que si plus 
de compétences sont requises le salaire peut évoluer jusqu’à 
10,89€. 

Même dans  ce cas il ne faut pas perdre de vue que le plafond de 
15000€ laisse 7500€ à charge soit 625 euros par mois une dépense 
qui n’est pas supportable pour la plupart des foyers à la retraite, 
mais qui reste concurrentielle avec le prix de l’hébergement d’un 
couple handicapé en établissement.
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Compte tenu du repos hebdomadaire 2 salariés sont nécessaires, 1 
employeur est insuffisant pour 2 salariés, le multi-salariat s’impose. 
Le meilleur rapport trouvé par l’étude c’est 3 salariés pour 4 
employeurs où 2 groupes de 2 employeurs et 1 salarié se partage un 
3 ème salarié.

Ce rapport permet de respecter la zone de confort de la personne 
aidée.

La mise en  oeuvre de la planification d’un cas d’école sur trois 
semaines a démontré la faisabilité de l’organisation :
• respect de l’amplitude
• respect du temps de travail quotidien et hebdomadaire
• respect d’un jour fixe de repos hebdomadaire
• équilibre possible du temps de travail sur trois semaines autour 

de 30 heures pour chacun des trois salariés.

Le rapport met en évidence l’amélioration possible des conditions 
de travail des salariés
• avantage de la souplesse permettant l’organisation du planning 

pour une réduction partielle de l’amplitude
• avantage d’un dimanche alterné sur trois
• des plages de disponibilité hors de la zone de confort permettant 

des interventions supplémentaires afin d’atteindre un temps de 
travail hebdomadaire significatif de 35 heures.

• stabilité du planning tout le long de l’année une fois les options 
choisies par les salariés.

• Un nombre d’employeurs limité et un nombre de salariés limité 
facilitant la communication et  la gestion des incidents.

• un nombre de salariés limité favorisant la cohésion de l’équipe
• stabilité des salariés intervenants favorisant une relation de 

confiance et de coopération
les caractéristiques de l’outil planning sont définis par l’étude.

Le multi salariat impose de confier l’organisation du planning à un 
salarié AVS coordonateur dans chaque groupe d’employeurs, 
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chargé d’organiser la permanence du service au niveau des salariés 
et au niveau des employeurs.

Après accord des salariés le planning d’intervention sera 
communiqué aux employeurs. Tout incident ou modification doit 
être immédiatement répercuté aux salariés et aux employeurs à et 
par l’AVS coordinateur. 

Il est recommandé d’utiliser un système de pointage, pour le 
contrôle du temps de travail, la souplesse induit la flexibilité. Le 
temps de travail hebdomadaire n’est pas fixe, il s’en suit que le 
temps de travail mensuel est également variable. Un justificatif 
mensuel expliquant les écarts est impératif.

L’étude suggère en outre  quelques conseils pour la recherche des 
employeurs en étant attentif aux frais et au temps de trajet. La 
recherche de couple avec si possible un aidant est privilégiée.

La réussite du projet dépend de la cohésion et de l’esprit de 
solidarité de l’équipe. Le choix des collègues de travail est 
fondamental pour l’AVS à l’origine du projet. C’est cet esprit 
d’équipe qui permettra de surmonter les difficultés qui peuvent 
surgir lors d’une rupture licenciement ou démission, à l’occasion 
des interventions maladroites des enfants ou des tiers étrangers à 
votre organisation.
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