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EDITO : Maintenir les projets et assurer de meilleures conditions pour l’avenir de l’aide à domicile 
 

Alors même que nous pensions possible 

d’annoncer à nos salariés la revalorisation de 

leur salaire pour la fin de l’année 2020 pour 

un montant de 10 à 15 %, le décret 

d’application ne cesse d’être reporté et nous 

nous désespérons d’une situation aussi tendue 

pour recruter alors même que la situation 

sanitaire nous sollicite grandement. 

En tant qu’association nous nous retrouvons 

dans la situation très inconfortable de 

poursuivre nos projets et de confirmer notre 

dynamisme sur le territoire du Diois alors 

même que nous n’avons pas la marge de 

manœuvre qui nous permettrait de mieux 

reconnaître financièrement le travail réalisé 

par nos salariés. 

La fusion annoncée de notre association avec 

l’AVI de Montélimar aura bien lieu le 1er 

janvier 2021 avec le maintien de l’agence 

AVAD à Die, un nom qui reste inchangé et 

des salariés tous maintenus dans leur emploi. 

C’est en effet la difficulté à renouveler la 

gouvernance de l’association aussi bien 

bénévole que salariée qui a déclenché cette 

fusion. Il s’agit donc de maintenir tout ce qui 

fonctionne bien dans l’intérêt des 

bénéficiaires et du maintien du lien social sur 

le territoire. En effet l’AVAD a développé ces 

dernières années des initiatives autour des 

actes qui sont son cœur de métier, en 

considérant que les interventions au domicile 

permettaient une connaissance irremplaçable 

 
 

 

des personnes âgées, des personnes 

handicapées, souvent isolées, dépendantes et 

de mieux répondre à leur besoins. 

C’est ainsi que sont nés les Cafés de l’AVAD 

il y a presque 3 ans : une occasion de se 

retrouver sans obligation ni ordre du jour 

dans la liberté d’exprimer la vie quotidienne 

et de se retrouver pour un moment de 

conversation. C’est aussi de cette façon que 

se sont montés les projets avec le Théâtre de 

Die depuis plus de 5ans : des ateliers danse 

aux spectacles dans tous les villages et 

aujourd’hui une co-construction dans les 

quartiers. De la même manière le partenariat 

avec les Petits Frères des Pauvres nous 

permet depuis 3 ans d’inviter nos 

bénéficiaires à un moment de convivialité le 

jour de Noël ou de recevoir un panier cadeau 

pour bien d’autres. 

C’est donc une conception de l’assistance au 

domicile qui prend en compte aussi bien les 

besoins élémentaires : se nourrir, se laver… 

mais aussi les besoins tout à fait essentiels à 

nos vies : la relation avec les autres, les 

besoins culturels et sociaux… 

Nous espérons vivement que cette 

conception de l’aide procurée à nos 

adhérents perdurera au-delà à cette fusion 

dans l’intérêt de nos bénéficiaires et de nos 

salariés. 

Cordialement 

Dominique Vidal Gazit 

Présidente 
 

UNE DIFFICILE  REVALORISATION 
 

L’amendement voté par les députés dans le cadre du 

projet de budget 2021 de la Sécurité sociale (PLFSS) est 

un signal positif : les sommes débloquées, non pas 200 

M°€, mais seulement 150 M°€ en 2021. 

 

Alors que les métiers du domicile peinent à recruter les 

personnels indispensables pour permettre aux personnes 

âgées, ou vivant avec un handicap, qui le souhaitent de 

rester à domicile, le Ségur de la santé, en attribuant aux 
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personnels hospitaliers des augmentations de salaires, a 

créé un appel d’air ; très concrètement, des aides-

soignantes quittent aujourd’hui le secteur du domicile 

pour le secteur hospitalier. 

Cela ne fait qu’aggraver une situation déjà très tendue du 

fait en particulier des salaires très bas. 
 

Reportée à avril 2021, la revalorisation des salaires du 

domicile ne permettra pas de recruter et de fidéliser les 

salariés du domicile, ce qui va rendre très compliqué le 

maintien à domicile de tous les Français qui le 

souhaitent. Pour stopper l’hémorragie et assurer 

l’accompagnement à domicile des personnes en perte 

d’autonomie, il est urgent qu’avant la fin de l’année 

puisse être annoncée la mise en œuvre effective de la 

revalorisation salariale annoncée ; l’avenant 44 à notre 

convention collective de branche, qui n’attend plus que 

la signature du gouvernement, en offre la possibilité très 

concrète. 

Prenant en compte à la fois des besoins salariaux et 

d’évolution des métiers, la branche du domicile a traduit 

l’objectif de revalorisation dans deux avenants à 
convention collective - 43 et 44. Au final, ce sont 600 

M€ qui sont nécessaires pour permettre un juste 

rattrapage des salaires dans notre branche, loin des 200 

millions annoncés. 

Cette somme constitue donc un engagement nécessaire 

car ces avenants permettent une revalorisation des métiers 

: 

Dès l’entrée dans l’emploi, puisque les aides à domicile 

bénéficieront dès la 1ère année d’un salaire 2% supérieur 

au SMIC, là où aujourd’hui il leur faut attendre 17 années 

pour prétendre à une rémunération supérieure au salaire 

minimum légal. Ainsi après 5 ans d’ancienneté, elles 

pourront bénéficier d’une revalorisation de 137,97 € brut 

par mois. 

Pour les salariés diplômés nouvellement embauchés 

(auxiliaire de vie sociale, aides-soignants, accompagnant 

éducatif et social) cette revalorisation s’élèvera à 360€ 

brut par mois. 

La mise en œuvre et le financement de ces avenants dans 

leur intégralité est indispensable, et n’est qu’une juste 

reconnaissance du rôle clé des intervenants à domicile 

dans l’accompagnement des personnes âgées ou 

handicapées. Les 200 M€ de l’amendement du 

gouvernement, ne représentent que le tiers de l’enveloppe 

nécessaire pour répondre à l’urgence. 

Le gouvernement table manifestement sur une 

mobilisation des départements pour compléter la 

contribution de l’État. 

D'après le communiqué de l'UNA 

 

SANTE 
 

Des interventions sécurisées 
 

Il importe de maintenir les heures prévues à votre 

domicile. Les salariés sont en effet programmés pour ces 

interventions et sont équipés pour la protection 

conformément aux dispositions sanitaires : masques, 

gants, blouses et gel hydro-alcoolique. Annuler au 

dernier moment c’est ajouter encore des difficultés à une 

période pleine d’embuches. 

 

Vaccin 
 

Devant les nombreuses incitations à se faire vacciner 

contre la grippe, les pharmacies du Diois sont 

provisoirement en rupture de stock. Ils prennent votre 

nom sur liste d’attente. Soyez persévérant ! 

 

CAFE DE L’AVAD 

Une vingtaine de bénéficiaires 

de l’AVAD se sont retrouvés 

pour le café d’octobre au bar du 

marché à Die. Tous étaient 

heureux de ces retrouvailles 

malgré les masques, la 

distanciation physique et la 

difficile période où ils sont 

restés confinés. Nous ne savons 

pas encore si nous serons en 

mesure d’organiser le café de 

l’AVAD début novembre 

compte tenu des dernières 

dispositions sanitaires. 


