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Etude de faisabilité Horizon AVS 02



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. La 
réalisation de cette zone de 
confort est donc l’objectif 
principal de l’étude.



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

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 liés 
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



CONTRAINTES 
ÉCONOMIQUES

• D’après P01D17 un couple 
de plus de 70 ans 
bénéficiant de 7500€ de 
crédit d’impôt peut financer 
3 heures par jour

• 2 employeurs assurent 6 
heures quotidiennes sur la 
base de 10,89€/h pour une 
AVS niveau IV soit 55,24€
net pour 6 heures



CONTRAINTES 
RÈGLEMENTAIRES

• respect de l’amplitude 
quotidienne 13 heures

• respect pause 20’ après 6 
heures



DÉFINITION DE LA ZONE DE CONFORT 
PROPOSITION DE PLAN DE CHARGE 

HEBDOMADAIRE POUR 2 EMPLOYEURS
• Le plan de charge inclut à

minima une douche shampoing
hebdomadaire portant le plan de
charge à 43heures 30’. Une des
interventions est ainsi portée à 1
heure 41’ par employeur.
L’horaire hebdomadaire passe à
21 heures 45’. Suivant les
besoins et la présence d’un
aidant plus ou moins valide
d’autres missions peuvent
s’ajouter ou se substituer en
ménage courses
accompagnement…



• Attention le plan de charge hebdomadaire doit
être aussi précis que possible, c’est lui qui
servira de base à la rédaction du contrat sur le
point de l’horaire hebdomadaire, il devra
également définir le jour de repos
hebdomadaire du salarié.



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 2 SALARIÉS CHEZ 2 

EMPLOYEURS, 

repos hebdomadaire de 
SA1 le mercredi



CONTRAINTES 
ÉCONOMIQUES

• Pour l’employeur en couple le budget 
hebdomadaire passe à 297,69€ soit 
15479,88€ par an une faible majoration 
compatible avec l’avantage fiscal.

• pour les salariés 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



CONTRAINTES 
RÈGLEMENTAIRES

• . 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 .



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.



• . 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.



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 3 SALARIÉS CHEZ 2 

GROUPES DE 2 EMPLOYEURS, 

• semaine 15 groupe 1 
dimanche alterné SA1



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 3 SALARIÉS CHEZ 2 

GROUPES DE 2 EMPLOYEURS, 

• semaine 15 groupe2



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 3 SALARIÉS CHEZ 2 

GROUPES DE 2 EMPLOYEURS, 

• semaine 16 groupe 1



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 3 SALARIÉS CHEZ 2 

GROUPES DE 2 EMPLOYEURS, 

• semaine 16 groupe 2 

• dimanche alterné SA2



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 3 SALARIÉS CHEZ 2 

GROUPES DE 2 EMPLOYEURS, 

• semaine 17 groupe 1 
dimanche alterné SA3



PROPOSITION DE PLAN 
D’AFFECTATION DE 3 SALARIÉS CHEZ 2 

GROUPES DE 2 EMPLOYEURS, 

• semaine 17 groupe 2



BILAN DES SEMAINES 15 À 17

• pour les employeurs il n’y a
pas de modification la
semaine reste à 21heures
45’

• pour les salariés suivant 
leurs aspirations il y a un 
rééquilibrage (voir pages 
suivantes)



• .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



• .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 autre le 
cas échéant chez d’autres employeurs.

*SMIC net équivalent pour 48 semaines 1169,50€



CONTRAINTES 
RÈGLEMENTAIRES

• la proposition de planning du cas 
d’école respecte les contraintes 
règlementaires concernant le jour et 
la semaine soit

• l’amplitude de 13 heures

• le temps de pause 20’ après 6 heures 
de travail

• le jour de repos hebdomadaire après 
6 jours de travail

• la demi journée suivant impératif de 
planning



PAS DE PLANNING IDÉAL
• sur la proposition du cas d’école

• 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.


