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NOTRE COMBAT

Le secteur de l'aide à domicile est en crise !
L'aide à domicile auprès de personnes fragiles (personnes âgées, personnes
handicapées, familles) représente 64Yo de I'activité globale des services à la personne
en région PACA. Ce sont environ plus de 500 organisations et 20 000 salariés
intervenant auprès de 70 000 foyers.
L'aide à domicile est une activité de proximité, créatrice de richesse économique,
d'emplois non délocalisables, de lien social, d'attractivité des territoires.
Alors que les besoins de la population augmentent, ces activités sont en crise. Une
crise qui vise les plus fragiles, les personnes dépendantes, les travailleurs
pauvres, les organisations de l'économie sociale.
Les réformes en cours, la pression concurrentielle, le recul de la prise en charge par
les pouvoirs publics sont autant de facteurs de risques impactant directement les
salariés, les usagers et les territoires.
Faillites multiples, pertes d'emplois, dégradation des conditions de travail,
déqualification des personnels, abandon des territoires et des populations les
plus isolés... font I'actualité du secteur. Son système est à bout de soulÏle.
La qualité du service a un coût. Qui va le prendre en charge ?

Des emplois sont en péril dans notre département ! Dans un secteur qui est
décrit comme prometteur au niveau de I'emploi !!!
La faillite de certaines associations est en suspens ! D'autres arrivent à tenir le coup.
Partout où nous sommes représentés, le syndicat soutient les équipes.
On assiste actuellement à une conclurence entre anciennes associations qui pour la
plupart ont un souci de qualité de service et de formation du personnel, et d'autres
nouvelles qui emploient moins de personnel qualifié.

Pourtant, les conditions de travail peuvent être très difficiles : le personnel subit
le plus souvent le temps partiel imposé, les associations ne voulant pas prendre de
risques en cas de diminution de la demande" Les trajets sont mal pris en compte.
Les situations sociales auxquelles le personnel est confronté sont de plus en plus
difficiles. Les familles subissent de plein fouçt les conséquences de la crise et
I'augmentation des inégalités. Les salariés sont confrontés aussi régulièrement à des
situations de violence.
Tout cela nécessite de préparer les salariés à afÏronter ces situations de souffrance.
La formation, la qualification sont les premiers garants. Mais ce n'est pas tout: les
salariés peuvent se retrouver eux-mêmes dans une situation de précarité au niveau de
leur emploi.
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