
 

   

23 septembre 2021 : une journée sans aide à domicile ?  

Mobilisation des professionnels de l’accompagnement et de 

l’aide à domicile  

  

Rassemblement devant le Conseil Départemental de la  

Drôme à 14 heures  

26 avenue du Président Edouard Herriot à Valence  

  

Après plus d’une année de sacrifices, d’engagement auprès de personnes vulnérables pour qui 

nous sommes essentielles, le constat reste toujours le même !  

• La prime Ségur (183 € par mois pour un temps plein) n’est toujours pas pour nous !  

• Des différences existent sur un même établissement selon les catégories professionnelles et 

en font une prime individualisée dans le secteur médico - social.  

Nous sommes répertoriés pour l’obligation vaccinale au même titre que les soignants mais pas 

pour l’attribution de prime.  

Certes, nous allons avoir un changement de classification à compter du 1er octobre mais cela va 

surtout permettre aux catégories A et B d’être enfin au-dessus du SMIC avec la Convention 

Collective. Mais seulement pour les catégories A ayant plus de 4 ans d’ancienneté ; 

Celles qui auront moins de 4 ans seront à l’échelon 1 avec un taux horaire brut de 10,37€. 

 

Avec l’annonce de l’augmentation du SMIC de 2,2% au 1er octobre, ces salariés seront encore à 0,10 

euros en dessous du SMIC qui atteindra 10,47€ de l’heure 

 

De plus, nous ne sommes même pas reconnus au sein de notre entreprise Aésio SSRA: 

Des plannings qui changent sans arrêt, sans nous prévenir ! A croire que nous sommes 

d’astreintes : si tel est le cas, nous demandons à être payés comme il se doit…..  

Des journées de plus en plus longues en devant pour certains, manger dans leur voiture quand ils 

ne peuvent pas rentrer chez eux !  

Des différences énormes d’application de la convention collective en fonction des secteurs ! Un 

non-respect de la vie privée quand certains nous demandent de pouvoir être disponible 

jusqu’à 20 heures avec pourquoi pas la nuit !  



 

Le non-respect des journées d’indisponibilité souvent confondues avec les jours de repos pour les 

temps partiels !  

Des temps-plein qui font plus de 160 h et des temps partiels à qui on ne propose pas d’heures !   

Des kilomètres qui ne sont pas payés du domicile salarié au domicile bénéficiaire ! 

Des intervacations qui sont décomptées sur un temps « kilomètres » et non un temps de « déplacement du 

domicile bénéficiaire à un autre bénéficiaire » (autrement dit de badge à badge)  

Des prises en charge qui ne relèvent pas de nos compétences et de nos qualifications !  

Et bien d’autres choses encore  

Et le bénéficiaire subit comme nous : des changements d’horaires, de jours et d’intervenants sans qu’ils 

soient avertis !  

Des glissements de tâches « légalisés par la reconnaissance des compétences et de l’expériences avec 

l’avenant 43…attention aux abus !  

Des heures qui ne sont pas attribuées !  

Des besoins essentiels qui ne sont pas garantis !  

Des démissions, des arrêts maladie, des Burn out…quand cela va-t-il s’arrêter ?  

Quelles solutions au manque d’effectifs :  

Rendre notre secteur attractif avec des salaires décents et des conditions de travail dignes de ce nom Respect 

des salariés et des bénéficiaires à qui les tutelles et le gouvernement doivent bien cela.  

  

PRIME SEGUR et HARMONISATION des PRATIQUES, c’est ce que nous 

demandons !  

Nous réaffirmons dans le même temps notre opposition au Pass Sanitaire  
  

N’oubliez pas  

Journée de grève  

Rassemblement devant le Conseil Départemental de la Drôme à 14 

heures  

26 avenue du Président Edouard Herriot à Valence  

  

  

Personne n’est obligé de faire grève toute la journée : l’idée est d’être nombreux devant le conseil 

départemental  

Il vous suffit d’avertir votre RS !    
              CGT AESIO  

89, rue Pierre Latécoère  

26000 Valence  

cssct.eoviess@gmail.com  

Pour les questions de santé et sécurité  

cgt26.ess@orange.fr: pour toutes vos questions  

Téléphone/répondeur CGT : 04.75.82.18.79  

PERMANENCE au LOCAL : Tous les jeudis de 9h à 16h et sur 

RDV   


