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L’Aide à domicile aux familles va mourir !!! 

 

Les pouvoirs publics se désintéressent 

du sort des familles les plus fragiles de notre pays !! 

Pourquoi ? 

 

Existe-t-il encore des familles fragiles, en difficulté sociale et/ou parentale en France 

aujourd’hui ?  

Oui ! 

 

Le Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) et l’Auxiliaire de Vie Sociale 

(AVS) sont-ils des professionnels aptes à soutenir ces familles ? 

Oui ! 

 

Alors pourquoi va-t-on assister dans les semaines qui viennent, à des disparitions 

massives de ces professionnels ? 

 

Parce que leur coût horaire a augmenté de 10 % depuis la suppression d’exonération de 

charges de janvier dernier ; parce que les budgets des Caisses d’allocations familiales et des 

Conseils généraux qui financent les associations d’aide à domicile aux familles ne prennent 

pas en compte ce surcoût même si certains ont fait des efforts louables...  

Oui, mais encore … 

 

Parce que partout, nous constatons une diminution du nombre d’heures d’au moins 10 % 

dès cette année, celles-ci n’étant plus financées. 

Oui, malheureusement. 

 

On pourrait alors penser que seuls 10 % des emplois de TISF et AVS seraient 

supprimés. 

Et non ! 

 

Les associations qui les emploient sont fragiles : l’aide aux familles est le plus souvent leur 

unique activité ; leurs fonds propres sont épuisés, elles n’ont pas les moyens d’assumer les 

indemnités de licenciement de 10 % de leurs salariés. 

  

Dans ces conditions, la seule issue est le dépôt de bilan. Liquidation des associations qui va 

vraisemblablement s’accélérer en novembre-décembre, quand tous les fonds des CAF et des 

Conseils généraux auront été consommés. 

 

 

Mais que font les acteurs de l’aide à domicile et les pouvoirs publics devant cette 

perspective dramatique ? 

 

Depuis le vote de la suppression d’exonération de charges (exo dite « III bis »), les 

fédérations d’aide à domicile n’ont cessé d’alerter les pouvoirs publics (ministères, 

directions générales, CNAF, ADF, etc.) et de proposer des pistes de financement. 

  

Certes, il a été implicitement reconnu que cette suppression avait été une erreur… mais 

aucune solution n’a été mise en œuvre ! 
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Les associations, quant à elles, ont réalisé les quelques économies encore possibles en 

espérant qu’une réponse leur serait apportée rapidement…Mais elles ne voient rien venir… 

 

Il ne reste que quelques semaines aux pouvoirs publics pour trouver une solution et la 

mettre en œuvre immédiatement. Celle-ci pourrait provenir du fonds d’aide aux associations 

en difficulté dont Madame Bachelot-Narquin a annoncé la création le 21 septembre dernier 

aux 2èmes assises de l’aide à domicile. Encore faut-il que les services Familles de nos 

associations d’aide à domicile y soient intégrés. Evidemment, une mise en œuvre de cette 

aide d’urgence, si elle était reportée au début 2012, risque d’arriver trop tard pour plusieurs 

de nos associations qui sont au bord de la cessation de paiement. Une solution pourrait 

également consister à intégrer le secteur de l’aide à la famille dans l’exonération « aide à 

domicile » qui est actuellement ouverte aux seuls salariés d’intervention auprès des 

personnes âgées et handicapées. Mais là aussi, même si ce nouveau dispositif à intégrer 

dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 est indispensable, sa 

mise en œuvre en 2012 arriverait trop tard. 

 

Les familles qui connaissent des difficultés sociales et parentales dans notre pays 

trouvent auprès des TISF et des AVS un soutien significatif et précieux. Et nous ne 

comprenons pas que les pouvoirs publics puissent se désintéresser de leur situation. 

 

Sans doute l’actualité amène-t-elle son lot quotidien de nouvelles sensationnelles beaucoup 

plus « médiatisables » que le risque de voir disparaître des travailleurs sociaux utiles aux 

familles les plus fragiles de notre pays. 

 

Mais rien n’interdit aux médias de s’y intéresser quand même… 

 

Merci pour eux. 
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La FNAAFP/CSF est une fédération regroupant 45 associations, qui gèrent plus de 150 services 

d’aide à domicile prestataires et mandataires auprès des familles, des personnes âgées et des 

personnes handicapées.  

Parmi les fédérations et unions nationales d'Aide à Domicile, la FNAAFP/CSF est la seule affiliée à un 

mouvement familial plus global : la Confédération Syndicale des Familles (CSF), qui représente et 

défend les intérêts des familles populaires auprès des pouvoirs publics et des professionnels. 

Elle est membre de l'USGERES de l'UNIOPSS, de l'UNAF, et du conseil de gestion d'Uniformation. 

Elle est adhérente à l’USB-Domicile, membre du Collectif des 16, participe aux négociations de la branche de l'Aide à 

Domicile et prend une part active aux réflexions sur la formation professionnelle au sein de la CPNEFP de la 

branche. 
 


