AVERSUSELLE
neuf mois après le point de la situation

UN CONSTAT INQUIÉTANT

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

EHPAD
CERTAINS RÉSIDENTS PRÉFÉRERAIENT
MOURIR !
•

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…

PASCAL CHAMPVERT
La société française traite mal ses vieux
le constat le 6 Avril 2018

les conflits sociaux, une vague scélérate ?
“La mer était calme et soudain un mur d’eau de 30
mètres infranchissable “

•

…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 UNE CATASTROPHE
IMMINENTE
vers des déserts dans
l’aide à domicile ?
une profession mal
traitée
France info 3 Auvergne
Rhône-Alpes

Appuyez sur un bouton d'alarme ce n'est pas
éteindre le feu !
Ce n'est pas seulement mettre de l'argent, c'est aussi réfléchir,
organiser, contrôler.
Les mesures prises visaient à réduire le chômage pas à organiser la
profession ! la silver économie et le crédit d'impôt ont créé une jungle
où le premier venu créé son entreprise de service, vend à moitié prix, et
exploite ses salariés parce qu'il ne connait rien aux ressources
humaines, et qu'il ne connait rien à la gestion avec un compte
d'exploitation : même vendu à moitié prix mais payé au prix fort, 30
minutes de prestation payées 11€ plus 20’ de déplacement c’est 11€ de
salaires et charges + l'indemnité km au rabais + le planning, + le
comptable, le commercial, l’électricité, le chauffage, le matériel, le local…
On accepte tout et n'importe quoi pour faire du chiffre !
Alors dans cet environnement mettre de l’argent reviendrait à ajouter de
l’eau dans une baignoire qui fuit !

Aide à domicile : une profession à bout
de souffle dans le Tarn (1)... et pas que !
france3 région occitane

Une AVS passe autant voire plus de temps au volant, qu’auprès des
personnes qu’elles assistent. C’est un énorme gâchis humain de
compétence un gâchis économique un gâchis écologique avec le
carburant dépensé en déplacement.

Jouer la proximité. Créer des compétences, former, encourager l’installation
là où c’est nécessaire.
Savez vous qu’une heure de travail chez un particulier c’est suffisant pour avoir
droit à 40h de formation, mais le problème c’est que le particulier doit faire
l’avance des salaires. La commune pourrait prendre en charge les salaires en
attendant le remboursement par AGEFOS.
Une priorité absolue dans l’attribution des logements sociaux favoriserait
l’installation des AVS dans la commune.
En synergie avec l’équipe médicale, l’assistante sociale, la pharmacie, l’AVS
aurait un contact facilité avec les futurs employeurs, et les collègues déjà
installés.
Créer des groupes d’AVS autonomes en multi-salariat auprès de groupes de
particulier employeurs.

La loi de 2001 instituait les CLIC : centre
locaux d’information et de coordination
L’aide et le maillage géographique impose une organisation : une partie des
compétences est déjà assurées par les CCAS, dont le rôle se cantonne à l’évaluation des
besoins (GIRE) au dossier pour l’obtention des aides (APA…) et à orienter vers les
prestataires de services entreprises ou associations.
Certains assurent un rôle de mandataire se substituant aux associations. Les CLIC ne se
développent pas parce que leur rôle n’a pas été compris. Plus de la moitié des
salariés travaillent en CESU auprès des particuliers employeurs. C’est la solution la plus
performante sur le plan du rapport qualité prix.
Cette population se sent abandonnée. Il faudrait organiser l’information, peu de
seniors sont connectés à l’internet, la coordination et la médiation des groupes de
salariés travaillant en multi-salariat 2 AVS minimum auprès de groupes d’employeurs, le
contrôle de qualité à l’exemple de certains pays. Les CLIC doivent être développés la
France a un retard considérable dans ce domaine.
Ce rôle pourrait être confié à une AVS coordonatrice de groupes d’employeurs dans les
petites et moyennes communes, ce serait ainsi une option de promotion dans une filière
professionnelle bouchée. Elle assumerait un rôle de gouvernante au sein du CLIC à l’image
des gouvernantes des EHPAD.

S’il y a des opportunités justifiant le terme de Silver économie, il ne faut pas oublier
que 50% des retraités touchent moins de 1200€ par mois et 1 million de personnes
vivent avec moins de 1008€ par mois, c’est dire le poids nécessaire de l’aide attendue!
Une AVS écrivait que sur 13 employeurs 8 était veufs ou veuves, c’est au moment où
les revenus diminuent, même avec les pensions de réversion que le crédit d’impôt est
divisé par 2. Avec 7500€ de plafond, le crédit d’impôt représente 550 heures d’AVS
par an soit une dizaine d’heures CESU par semaine accessible pour la classe moyenne
des retraités. 3 interventions de 30 à 40 minutes, des conditions de travail
dégradantes pour le salarié, à la limite de la maltraitance pour l’employeur.
Améliorer le pouvoir d’achat des retraités, c’est améliorer les conditions de travail des
salariés, c’est une espérance pour leur pouvoir d’achat. Dans le contexte actuel,
l’inverse se dessine avec l’augmentation de la CSG, le prélèvement d’impôt à la source,
la stagnation des retraites.

Quelques
IDÉES POUR
INSPIRER LE
PRÉSIDENT
sur LE PLAN GRAND ÂGE:
confier à la commune et au CCAS/CLIC
un rôle de coordination d’information et
de médiation favorisant le CESU et le
maillage géographique
ne pas réduire le crédit d’impôt après le
décès de l’un des conjoints,
règlementer la profession pour les
prestataires de service, préciser les
règles de l’emploi en multi-salariat pour
le particulier employeur

