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Sudouest.fr – article paru le mardi 1er décembre 2020 

https://www.sudouest.fr/2020/11/30/dordogne-lettre-ouverte-manifestation-les-aides-a-domicile-veulent-de-la-
reconnaissance-8135761-2247.php?fbclid=IwAR2RB5Vuv8I83GiR5IFAPh4qsM6oRV_puzcvG8P8uoJA-
Uw4qxMLsm0HqhM 

Dordogne : lettre ouverte, manifestation, les 
aides à domicile veulent de la reconnaissance 

 Lecture 1 min  
A La Une Saint-Astier  

Les aides à domicile demandent une 
meilleure reconnaissance de leur travail. © 
Crédit photo : Archives Stéphane Klein  
Par Sudouest.fr 
Publié le 01/12/2020 
Mis à jour à 9h47 

 

 

 

Les salariés de l’Association action solidarité entraide à Saint-Astier se rassembleront jeudi 
3 décembre pour exprimer leur colère.  

"Nous sommes les invisibles, les oubliés de l’histoire." Voilà la teneur de la lettre ouverte 
remise la semaine dernière à l’un des députés de Dordogne, Philippe Chassaing, par deux 
salariées d’une agence de service à la personne de Périgueux. 

Comme de nombreux employés de ce secteur, qui ont travaillé durant les périodes de 
confinement, et qui œuvrent chaque jour au maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées, les deux femmes réclament de la "reconnaissance professionnelle".  

C’est aussi ce que souhaitent exprimer les salariés de l’Association action solidarité entraide 
(Aase), qui se rassembleront jeudi 3 décembre de 12 à 14 heures, devant leur établissement 
à Saint-Astier. Soutenus par la section CGT de la structure, les salariés estiment qu’ils 
étaient en "première ligne pour faire face à l’épidémie et prendre en charge les populations 
les plus fragiles". 

Les revendications 

Les agents et la CGT ne supportent pas que le gouvernement ait donné, mi-novembre, un 
avis défavorable à la revalorisation des salaires. Le syndicat réclame que les 183 euros du 
Ségur de la santé soient également versés à ceux qui travaillent dans le secteur social et 
médico-social, la réouverture des négociations pour une revalorisation salariale à hauteur de 
300 euros net mensuels, l’embauche de personnel qualifié, l’accès à des formations 
qualifiantes, des semaines de travail de 32 heures et la retraite à 60 ans en raison de la 
pénibilité des fonctions. 

  

https://www.sudouest.fr/2020/11/30/dordogne-lettre-ouverte-manifestation-les-aides-a-domicile-veulent-de-la-reconnaissance-8135761-2247.php?fbclid=IwAR2RB5Vuv8I83GiR5IFAPh4qsM6oRV_puzcvG8P8uoJA-Uw4qxMLsm0HqhM
https://www.sudouest.fr/2020/11/30/dordogne-lettre-ouverte-manifestation-les-aides-a-domicile-veulent-de-la-reconnaissance-8135761-2247.php?fbclid=IwAR2RB5Vuv8I83GiR5IFAPh4qsM6oRV_puzcvG8P8uoJA-Uw4qxMLsm0HqhM
https://www.sudouest.fr/2020/11/30/dordogne-lettre-ouverte-manifestation-les-aides-a-domicile-veulent-de-la-reconnaissance-8135761-2247.php?fbclid=IwAR2RB5Vuv8I83GiR5IFAPh4qsM6oRV_puzcvG8P8uoJA-Uw4qxMLsm0HqhM
https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/dordogne/saint-astier/
https://www.sudouest.fr/2020/11/19/video-les-aides-a-domicile-ces-essentiels-si-invisibles-8093398-4625.php
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France 3 – Nouvelle Aquitaine – reportage télévisé - édition du 02/12/2020 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/aides-domicile-employes-
medico-sociaux-oublies-du-segur-1901310.html 

Aides à domicile, employés médico-
sociaux : les oubliés du Ségur ? 

Publié le 02/12/2020 à 19h04 • Mis à jour le 02/12/2020 à 19h05  
Dordogne Périgord Périgueux  
 
"Une injustice et une humiliation", voilà comment aides à domicile ou les personnels des 
centres médico-sociaux ressentent le Ségur de la santé signé mi-septembre dernier après 
qu'ils aient été écartés des aides versées à leurs collègues en milieux hospitalier 
 

 
France 3 Périgords - Émilie Bersars & Pascal Tinon 

 
Les aides à domicile sont les acteurs essentiels du maintien à domicile des personnes 
fragiles, mais ne bénéficient pas des aides du Ségur de la santé. Le métier, qui sera de plus 
en plus recherché, n'est payé que 1 000 €uros par mois • ©  
Ils sont aides-soignants, aides médico-psychologiques, infirmières, ou aide à domicile, ils ont 
fait front et assuré leurs mission tout au long de la crise sanitaire du Coronavirus. Mais ils ne 
toucheront pas de complément de traitement indiciaire, la fameuse augmentation de 183 € 
prévue pour le personnel soignant par le Ségur de la santé signé le 19 septembre dernier.  
 
Ce complément du traitement indiciaire est en effet prévu pour les personnels des Ehpad et 
hôpitaux, mais exclu les personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux hors 
Ehpad, ou les aides à domicile. Des salariés travaillant par exemple dans des structures 
d’accueil rattachées ou non aux centres hospitaliers, Maisons d’Accueil Spécialisées, 
Centres de soins, d'aide, d’accompagnement et de prévention ou Services d’éducation 
spéciale et de soins à domicile. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/aides-domicile-employes-medico-sociaux-oublies-du-segur-1901310.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/aides-domicile-employes-medico-sociaux-oublies-du-segur-1901310.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigueux
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Cette discrimination envers les structures du médico-social et la fonction publique 
hospitalière touche aussi bien les personnels techniques que, par exemple, les infirmières, 
qui réalisent pourtant un travail équivalent, mais pas "au bon endroit". Le sentiment 
d'une inégalité de traitement pour les mêmes métiers, les mêmes horaires, et la même 
réglementation du travail qui risque d'entraîner la discorde.  
 

 
• © France 3 Périgords - Émilie Bersars & Pascal Tinon 

 
Avec un salaire plafonné à environ 1 000 €uros mensuel pendant 15 ans, et des indemnités 
qui n'augmentent pas, il faut vraiment avoir la vocation pour exercer l'aide à domicile  
 
Ce sentiment d'injustice, on le ressent particulièrement à l'AASE, l'Association Action 
Entraide Solidarité basée à Saint-Astier. Depuis 30 ans, cette structure apporte son aide aux 
personnes fragilisées par le biais de services à la personne et de prévention des problèmes 
sociaux. Exclure les aides à domiciles de toute aide pendant cette période de Covid relève 
du cynisme, fait-on comprendre ici. 
 
L'AASE a toujours eu du mal à recruter, mais depuis un an ça a empiré. Plus aucune 
candidature. Le métier n'attire plus, et la Sandrine Lavoix, directrice du centre, l'explique par 
un salaire, trop bas. "C'est un très beau métier, mais c'est un métier où l'on ne gagne pas sa 
vie !", résume-t-elle. Et d'ajouter qu'un employé à domicile ne peut guère espérer d'autre 
évolution de salaire que celle de l'indexation au SMIC, pendant les 15 premières années de 
carrière. Avec une moyenne inférieure à 1 000 €uros par mois plafonnés pendant 15 ans, 
alors que les indemnités kilométriques, elles, n'augmentent pas, il faut avouer... 
Ces femmes ou ces homme ont été indispensables au maintien à domicile des personnes 
pendant cette période [...] et malgré tout ils ont toujours été les oubliés par les aides de l'État 
! 
Sandrine Lavoix Directrice AASE St Astier 
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© France 3 Périgords - Émilie Bersars & Pascal Tinon 

 
Alors que la population vieillit et que la demande en maintien à domicile augmente, on 
assiste à une véritable crise de vocation des aides à domicile. Un secteur qui n'arrive plus à 
recruter tant les salaires sont bas. 
 
Le tout, alors que la demande d'aide à domicile ne fait qu'augmenter d'année en année. De 
plus en plus de demande, de moins en moins de personnel, et une moyenne d'âge du 
personnel de 40 ans, c'est la certitude d'aller au-devant de problèmes plus importants qu'ils 
ne le sont actuellement. Car déjà l'AASE ne peut plus accorder toute l'aide à laquelle les 
bénéficiaires auraient droit. Elle est obligée de restreindre le nombre d'heures pour chaque 
personne, et dans l'avenir craint d'être obligée de "choisir" les personnes auxquelles elle 
pourra apporter son l'aide.  

 
© France 3 Périgords - Émilie Bersars & Pascal Tinon 
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Une prime départementale a été versée aux aides à domicile, mais le Ségur de la santé les a 
oubliées. 
Aujourd'hui il faut "choisir" entre l'aide à la toilette, une toilette tous les jours, ou pas tous les 
jours, ou moins de ménage, c'est pas possible ! Pour le maintien à domicile c'est 
indispensable de répondre aux besoins, puisque ces gens ne sont plus capables de faire ces 
gestes-là.  
Sandrine Lavoix Directrice AASE St Astier 
C'est pour cela que demain, jeudi 3 décembre, l'AASE participera à la mobilisation nationale. 
Outre l'aide qui ne lui a pas été apportée par le Ségur, elle souhaite surtout qu'iil y ait une 
réforme en profondeur du système, avec des financement pérennes. De quoi proposer un 
salaire digne qui permette de recruter et apporter l'aide dont la population a besoin.  
 

 
Les aides à domicile en quête d'une revalorisation de leur travail • ©France 3 Périgords  
  

https://youtu.be/wp5e8Pgp5N4
https://youtu.be/wp5e8Pgp5N4
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Sud Ouest– article paru le jeudi 3 décembre 2020 
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Dordogne Libre – article paru le vendredi 4 décembre 2020 
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Sud Ouest – article paru le samedi 5 décembre 2020 

https://www.sudouest.fr/2020/12/04/dordogne-la-colere-d-aides-a-domicile-face-a-l-indifference-de-l-etat-8150773-

2247.php 

 

https://www.sudouest.fr/2020/12/04/dordogne-la-colere-d-aides-a-domicile-face-a-l-indifference-de-l-etat-8150773-2247.php
https://www.sudouest.fr/2020/12/04/dordogne-la-colere-d-aides-a-domicile-face-a-l-indifference-de-l-etat-8150773-2247.php

