
2020 L’AIDE À DOMICILE
secteur des personnes âgées et handicapées





UN CONSTAT INQUIÉTANT



• …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)



1973 :LOI WEIL
La proportion des +65 ans  par rapport aux actifs reste stable à 1 /4 mais la progression du chômage après 
le 1er choc pétrolier conduit les gouvernements à relever le plafond de l’assiette des cotisations, ce qui 
aura ultérieurement pour effet une revalorisation des retraites.



2020: LE TEMPS DES PAPY BOOMERS
Selon les projections du COR le déséquilibre s’accentue 1 + de 65 ans pour 3 adultes en âge d’activité.
En 2020 augmenter la durée de cotisation de 3 ans c’est 0,7 % de retraité en moins chaque année.



2030 : POUR RETROUVER 1 RETRAITÉ POUR 4 
ACTIF S IL FAUDRAIT TRAVAILLER JUSQU’À 78 ANS !
Selon les projections du COR, lié à la démographie le rapport cotisant/ retraité continue de s’aggraver  à 150 pour 
100
Le besoin de financement évolue à 70milliards.



L’EXCELLENT RAPPORT DE L’IGAS
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 
complique la normalisation des 

interventions. D’autre part  , parce 
que on a à faire à un public pour part 
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



PASCAL CHAMPVERT
La société française traite mal ses vieux

le constat le 6 Avril 2018



FAIRE DU BIEN 
VIEILLIR UN 
PROJET DE 
SOCIÉTÉ

En 2045, 31% de la 
population aura plus de 

60 ans



EHPAD
CERTAINS RÉSIDENTS PRÉFÉRERAIENT 

MOURIR !
• le 8 octobre 2019, les 

employés des 
Etablissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes manifesteront 
leur ras-le-bol une nouvelle 
fois : des sous-effectifs 
chroniques épuisent les 
soignants…



L’EMPLOI À DOMICILE
QUEL STATUT ?





L’ESSENTIEL DU CHOIX DU STATUT
Quand le service attendu concerne les tâches ménagères, le jardinage, l’aide 

administrative…le choix est libre.
AVS

Si le service attendu concerne l’aide à la personne et que celle-ci est isolée et bénéficie de 
l’APA en GIR1 ou GIR2, le statut de prestataire d‘une entreprise ou d’une association agrée 
est obligatoire…





UN SECTEUR PRESTATAIRE EN GRANDE 
DIFFICULTÉ

recrutement, financement, perspectives



les conflits sociaux, une vague scélérate ?

“La mer était calme et soudain un mur d’eau de 30 
mètres infranchissable “



VERS UNE CATASTROPHE 
IMMINENTE

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

France info 3 Auvergne 
Rhône-Alpes



LES CRIS DE DÉTRESSE DE L’AIDE À 
DOMICILE LES TÉMOIGNAGES DES 

SALARIÉ(E)S
• …des appels de dernières 

minutes pour remplacement;

• …les sandwichs avalés pendant 
les trajets,

• … deux dimanches chaque 
mois perdus en vie de famille 
pour gagner...RIEN car même si 
on commence à 8h et termine 
à 20h, on réalise seulement 4 à 
5 heures d' interventions 
majorées une misère.



• « …Les indemnités transports pas ou mal 
remboursées, un bureau qui répond quand il a 
envie, et des coordinateurs qui sortent de 
l'école et ne connaissent rien ni au terrain, ni 
au droit du travail, à qui, en haut, on fait des 
promesses s'ils appliquent bien les 
procédures. »



• « …nous les professionnelles formées, diplômées 
et compétentes on nous pousse à démissionner 
pour embaucher des personnes de bonne 
volonté, mais non qualifiées qu'on pourra mieux 
exploiter car elles coûtent 16 centimes de moins 
de l'heure qu'une assistante de vie niveau 3 
titulaire d'un diplôme d'état, à savoir le fameux 
DEAVS. Dans ce monde cynique où le profit est 
roi qui s'intéresse au sort de ces petites souris 
laborieuses qui sont pourtant la pièce maîtresse 
de notre société vieillissante ? (1) »



MOI JE SUIS 
UNE FOURMI 
BESOGNEUSE 

QUI CRIE,
qui a déjà entendu le cri de la 

fourmi ?



L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ  
FAIT LE DIAGNOSTIC



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 TRAJET
• des interventions de courtes durées

• des lieux de travail dispersés

• le temps et les frais de trajet peu voire pas remboursé (cas du 
multi-salariat)

• le constat : un énorme gâchis des compétences, économique et 
écologique, la proposition de l’étude confier au CCAS au CLIC  
une mission d’ilotage répertoriant besoins et ressources d’une 
zone géographique restreinte



LE CRÉDIT 
D’IMPÔT

En 2017 a été institué le crédit 
d’impôt : 50% des sommes 

versées pour l’emploi d’une aide 
à la personne. Décidé en 

période de chômage il favorise 
l’emploi sans prendre en compte 

le besoin réel de la personne.



• le crédit d’impôt c’est un plafond de 12000 euros par foyer et 
1500 euros pour les + de 65 ans qui bénéficient en outre de  
réduction de charges forfaitaire de 2€ par heure sans plafond ou  
au delà de 70 ans, d’une exonération de charges sociales 
patronale plafonnée:

•  15000 euros c’est 1196 heures par an 23 heures par  semaine 3 
heures par jour au prix de revient CESU de 12,63€

• 15000 euros c’est 943 heures par an 18heures par semaine 2 
heure 30 par jour au prix de revient d’un mandataire de 15,90€

• 15000 euros c’est 687 heures par an 13 heures par semaine 1 
heure30 environ par jour au prix d’une heure facturée par un 
prestataire.



• Autres aides peuvent être obtenues mais il 
s’agit d’aides ponctuelles soumises à conditions

• l’APA lié aux revenus de la personne et à son 
niveau de handicap

• les aides des caisses de retraite





LA SILVER ECONOMIE
• 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.



L’IDÉE DES CONTRÔLES S‘EST VITE IMPOSÉE, MAIS 
QUI DIT CONTRÔLE DIT DÉPENSES 

SUPPLÉMENTAIRES  ET SELON L’IGAS CE SECTEUR 
EST PEU RENTABLE !



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



PARTICULIER EMPLOYEUR

Le particulier employeur est un particulier qui emploie un salarié pour ses besoins 
personnels ou ceux de sa famille, notamment pour des tâches à caractère familial ou 
domestique. 

Le particulier employeur ne doit poursuivre aucun but lucratif, au moyen des travaux 
réalisés par son salarié, c’est-à-dire ne réaliser aucun profit (par exemple : il ne doit pas 
revendre les produits réalisés par son salarié). Le particulier employeur peut être plus 
démuni que son salarié, la rémunération peut se faire au moyen d’aides sociales 
(chèques emploi service, APA, …) aide fiscale (Crédit d’impôt) 

Des tâches peuvent-être exécutées hors du domicile de l’employeur (hôpital, courses, 
repassage couture…) à la condition qu’elles le soient dans la continuité de tâches 
effectuées au domicile.



LES AVANTAGES 
DU MODE 

MANDATAIRE
1) Une relation directe avec 

un salarié
2) Des remplacements 

possibles
3) Un tarif moins cher qu'en 

mode prestataire



CESU LE 
CHÈQUE 

EMPLOI SERVICE
En 2012,(derniers chiffres 
publiés)250 000 nouveaux adhérents 
(dont 65 % de nouvelles adhésions en 
ligne) ont rejoint le dispositif Chèque 
emploi service universel ou Cesu, un 
dispositif simplifié utilisé par les 
particuliers employant un ou plusieurs 
salariés à domicile dans le cadre 
d'activités de services à la personne.



• …En 2012, 2 millions d'employeurs et 1 million 
de salariés y ont eu recours et totalisé 
350 millions d'heures de travail déclarées. Sur 
près de 20 millions de déclarations 
enregistrées, la moitié a été faite directement 
sur internet (800 000 déclarations mensuelles 
en ligne).



CESU    kesako ?
loi 2005-841 du 26 juillet 2005



STATUT
Un particulier employeur prend un salarié, il 
utilise le CESU pour l’émission du bulletin 
de salaire, les déclarations fiscales et sociales, 
l’ouverture du droit au crédit d’impôt, la 
couverture sociale, les droits à la retraite, le 
droit à la formation. Il recrute son salarié, 
rédige le contrat, suit les visites médicales, 
paie son salarié, gère le temps de travail, les 
périodes de congés payés, la formation. 

Le particulier employeur peut aussi faire appel à un 
mandataire, outre tous les services du CESU, le 
mandataire peut s’occuper du recrutement, de la 
rédaction du contrat, il remplace le salarié pendant 
les absences et paie le salarié. 



Quand l’employeur est démuni, diminué 
physiquement psychologiquement intellectuellement
la solution : simplifier le rapport fondamental entre le salarié et son 
employeur : la paie
le CESU bancaire déclaratif permet au salarié de toucher son salaire, à 
l’employeur de payer son salarié, de le déclarer aux URSSAF qui 
établissent le bulletin de salaire à partir de 2 informations de base nombre 
d’heures travaillées salaire horaire net

CESU bancaire déclaratif



CESU préfinancé



EMBAUCHE ET CONTRAT
Lors de l’embauche, si l’employeur utilise l’internet, il déclare son salarié sur son tableau de bord ou directement 
sur le déclaratif. dans le cas d’internet ou papier. 
Un contrat en CDI doit être rédigé au delà de 8 heures par semaine ou/et à l’issue de la période d’essai de 4 
semaines consécutives. 
 Un contrat en CDD doit être transmis et signé dans les 2 jours de l’embauche. 

CESU déclaratif



LE CADRE 
RÈGLEMENTAI

RE
La convention collective du 
particulier employeur s’applique. elle 
définit les emplois repères et le 
salaire brut de la qualification auquel 
s’ajoute la majoration pour diplôme 
10% de congés payés, 10% 
d’indemnité de précarité d’emploi en 
cas de CDD



PROTECTION PRÉVOYANCE FORMATION
 Sait-il que déclaré il serait indemnisé en cas de maladie, d’accident du travail ? qu’il 
aurait droit au chômage ? qu’il cotiserait pour sa retraite ? qu’il pourrait solliciter des prêts 
? qu’il aurait droit à la formation : 40 heures par an pour un permis de conduire, pour 
accéder à une spécialité du para-médical dans l’accompagnement des personnes âgées. 
  
Savez vous qu’avec le crédit d’impôt tous ces avantages pour lui ne vous couteraient rien.







LA CONVENTION COLLECTIVE FIXE LES 
RÈGLES DE BASE

sur la durée du travail



PARTICULARITÉS 
DU TRAVAIL DE 

L’AVS
3 zones de confort

7 jours s/7
365 jours / an

peu compatible avec l’emploi 
direct



LE BULLETIN DE SALAIRE ET 
LA PAIE

Le bulletin  de salaire sera émis par le CESU et envoyé directement au salarié à partir des éléments du 
déclaratif à savoir : 
`le net horaire de la période payé par l’employeur, 
le nombre d’heures de travail effectif payé au cours de la période 
Le salarié doit être payé au moins une fois par mois, le déclaratif doit être fait pendant la première 
quinzaine de chaque mois. Après la mise en place du CESU+, au 1er Janvier 2020 le déclaratif indique le 
montant du net à payé qui sera prélevé sur le compte de l’employeur à J+4 et le montant des charges, Le 
salaire sera versé sur le compte du salarié à J+3 ou 4 amputé du prélèvement à la source



ESTIMATION DU NET À PAYER
consulter l’estimateur CESU en ligne



LE MULTI-SALARIAT



LA FORMATION





• freins à la formation

• l’avance du salaire remboursé ultérieurement par l’agefos est 
difficilement supportable pour l’employeur qui doit dans le même temps 
supporter les frais du remplacement du salarié

• trouver un employeur porteur dans le cas du multi-salariat

• trouver un accord sur le temps d’absence avec tous les employeurs

• la proposition de l’étude : financement de l’avance par le CCAS ou par 
le département



LA NOTE DU MINISTÈRE DU 
08/08/2005 

La situation visée est celle où le salarié cumule 
plusieurs contrats de travail à temps partiel (multi 
salariat), ou un contrat à temps plein avec un 
contrat à temps partiel, ou encore est embauché 
par un groupement d’employeurs.
En cas de « multi salariat », plusieurs règles sont à 
préciser, concernant les questions suivantes :
• repos hebdomadaire

• durées maximales du travail ;
• congés payés ;
• cumul d’emplois possible ;
• examens médicaux ;
• représentation du personnel.

Les contrats de travail du salarié peuvent notamment 
prévoir une clause de non concurrence. Cette note la 
seule qui tentait d’organiser le multi salariat est 
provisoirement retirée du net !



SOLUTIONS ENVISAGÉES



ORGANISER 
LE RÔLE DES 

CLIC
Promouvoir l ‘emploi direct avec le 

CESU,
Pour créer et mettre à jour un annuaire 

des salarié(e)s disponibles,
organiser l’ilôtage

l’aide au recrutement
le conseil en gestion des salariés

organiser un contrôle et une médiation



UN PROJET

“Réécrire le droit du 
travail, en remplaçant 
le lien de 
subordination par un 
lien de coopération.”



LES 5 ENJEUX DE L’ÉTUDE
• Utiliser les atouts de la relation directe Salarié/particulier employeur.
• Préparer 2020 pour permettre le prélèvement à la source par le CESU et 60% du crédit d’impôt versé en janvier
• Améliorer les conditions de travail des salariés en tenant compte des contraintes économiques et règlementaires 

en créant des groupes 3 salariés pour 4 employeurs
• promouvoir l’action des CLICs pour favoriser l’ilotage réduire les temps et les frais de déplacement, attribution de 

logements sociaux aux salariés et aux personnes âgées par exemple
• Rechercher un système relationnel et d’organisation innovant et satisfaisant pour les employeurs : developper 

l’esprit de coopération et la délégation entre salarié et employeur, la coordination entre employeurs et entre les 
salariés, créer un emploi de cadre pour assurer la planification le contrôle et la médiation à l’image des « care 
managers » anglo-saxons. 

• Définir les enjeux et les outils du système.


