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Le secteur des services sociaux : un secteur aux contours flous mais spécifique
par ses valeurs
Le secteur social : un périmètre difficile à délimiter
Le secteur social est un périmètre très difficile à appréhender car il se trouve à l’interface de
différents niveaux de définition et de différents types de nomenclature.
Par exemple, comme nous le verrons plus en détail, le secteur social relève de différentes
branches professionnelles sans qu’aucune branche ne le recoupe complètement. Aussi, les
périmètres et les catégorisations statistiques diffèrent-elles selon les institutions et les
perspectives.
L’l’Institut National de la Statistique et des études économiques (INSEE) par exemple, qui est
l’organisme qui fournit les données les plus reprises concernant l’emploi en France, reconnaît
une catégorie « action sociale », distinct de la « santé » et de « l’éducation ».
Pour l’INSEE, l’action sociale ainsi définie regroupe les établissements sociaux ou médicosociaux (accueil des handicapés), les associations en faveur des familles (centre social, aide
familiale à domicile, garde d’enfants), des personnes âgées (maison de retraite, foyers
logements, aide-ménagère), des jeunes ou des adolescents (prévention spécialisée, foyers de
jeunes travailleurs). C’est donc une entité plus vaste que celui qu’on peut effectuer à partir des
branches.
Dans la littérature scientifique ou professionnelle, on trouve aussi, fréquemment, la
catégorisation « secteur social, médico-social et sanitaire », qui là aussi est plus vaste puisqu’il
englobe également les structures strictement sanitaires.
Tout au long de ces études, il nous faudra donc reconfigurer des mesures provenant de sources
variées qui définissent chaque fois un périmètre différent. Les données statistiques en
particulier seront délicates à manipuler pour ces raisons là.

Le secteur social par ses valeurs : l’économie sociale et solidaire, un secteur spécifique de
l’économie
Une première entrée pour identifier le « social » en France est ce que l’on appelle l’économie
sociale et solidaire (ESS) et qui est reconnue dans le droit français depuis 1981.
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Comme l’indique l’USGERES1, France est, avec l’Espagne, l’un des seuls pays qui a donné une
dimension juridique à ce secteur spécifique de l’économie qui englobe en partie les
organisations qui nous intéressent ici.
Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?
Pour simplifier, on pourrait dire que l’économie sociale et solidaire désigne une manière
d’entreprendre qui place l’être humain – et non le profit – au centre de l'économie. Sur le plan
juridique, les entreprises de l’ESS sont des entreprises de personnes et non de capital, relèvent
de l’économie sociale et solidaire : les associations ; les mutuelles ; les coopératives et les SCOP
(Société Coopérative et Participative) ; les SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) ; les
fondations.
D’une certaine manière, l’économie sociale et solidaire vient identifier un secteur privé non
lucratif mais d’un ensemble bien plus vaste que les métiers du social2. Il s’agira donc de tâcher
de délimiter, à l’intérieur de ce vaste ensemble, ce qui correspond plus strictement à l’objet de
l’étude, soit les services sociaux à destination des personnes âgées, des personnes handicapées
et de la petite enfance.
Les principes et les valeurs de l’ESS
Les organismes de l'économie sociale respectent les principes suivants :
-

la liberté d’adhésion ;

-

la lucrativité limitée, c’est-à-dire une non lucrativité individuelle (ce principe n’interdit
pas la constitution d’excédents financiers – les coopératives, les mutuelles et certaines
associations disposent d’excédents importants –, mais il en interdit l’appropriation
individuelle) ;

-

l’indépendance à l'égard des Pouvoirs Publics (les ressources sont soit privées soit
mixtes) ;

-

l’utilité collective ou l’utilité sociale du projet ;

-

la gestion démocratique selon le principe « une personne, une voix ».

Ces principes correspondent à des valeurs qui distinguent l’ESS de l’économie marchande
classique, comme nous l’avons vu plus haut.

Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans l’Economie Sociale. Cf. http://www.usgeres.fr
Puisque, en dehors de l’aide aux personnes et de la santé, elle concerne aussi bien les domaines de la culture, de
l’éducation, du sport, de l’environnement, du monde agricole, de la pêche, des transports, de la distribution, du
bâtiment, de la communication ou encore des banques coopératives.
1
2
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L’ESS, une économie en pleine croissance
Bien qu’il n’existe pas de statistiques officielles à proprement parler, les organismes clés du
secteur s’accordent pour reprendre les chiffres de l’Observatoires National de l’Economie
Sociale et Solidaire qui estiment à 2,3 millions (1,9 équivalents temps plein) le nombre de
salariés de l’économie sociale et solidaire (ONESS, 2010). Ce qui correspond à près de 10% de
l’emploi salarié en France.

Avec plus de 100 000 emplois crées chaque année, l’ESS crée près d’1 nouvel emploi sur 5. « La
croissance moyenne de l’emploi en économie sociale et solidaire, sur la période 2001-2006, est
deux fois et demie supérieure à celle des entreprises privées hors économie sociale et solidaire
et cette forte dynamique suit une progression annuelle qui distingue sensiblement l’économie
sociale et solidaire des entreprises traditionnelles et des organisations publiques » ( (USGERES,
2011).
Le social dans l’économie sociale et solidaire
Selon l’Observatoire National de l’Economie Sociale et Solidaire (ONESS), 6 salariés sur 10 sont
dans les secteurs de l’action sociale (selon la nomenclature de l’INSEE). C’est très
majoritairement dans les associations que l’on retrouve les métiers de l’action sociale (46% de
l’emploi dans les associations est dans l’action sociale,).
D’après l’USGERES, 65% des emplois dans le social relèvent de l’économie sociale et solidaire.
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Si l’on combine les emplois de l’action sociale et de la santé humaine, le sanitaire et social
correspond environ à 28% des salariés de l’ESS.
Le poids du sanitaire et social dans l'ESS

Social
23%
Autres
72%

Santé
5%

Les branches du social dans l’ESS
Le niveau d’analyse de l’économie sociale est le niveau le plus vaste puisqu’il est à la fois interprofesionnel et interbranche3.
L’économie sociale se divise en treize branches qui correspondent donc à treize secteurs
d’activité faisant l’objet d’accords collectifs de branche. Il s’agit des treize branches suivantes :
La branche associative sanitaire et sociale (BASS)
La branche de l’aide à domicile (BAD)
La branche des acteurs du lien social et familial
La branche de l’animation
La branche des foyers, résidences sociales et service pour les jeunes
La branche du logement social
La branche des missions locales et PAIO
La branche des Régies de quartier
Les branches dont relèvent les entreprises de la Coopération de production et Coopération bancaire
La branche de la Mutualité
La tranche de la Radiodiffusion
La branche du Sport
La branche du tourisme local et familial

Bien que d’autres branches s’inscrivent totalement ou partiellement dans ce que l’on appelle
l’action sociale, nous ne retenons que les trois premières branches dans le cadre de l’étude, dans
la mesure où elles correspondent plus directement et strictement aux trois secteurs identifiés
par le projet PESSIS : personnes handicapées, personnes âgées et petite enfance.

Une branche professionnelle regroupe les entreprises d'un même secteur d’activité et relevant d'un accord ou d'une
convention collective. Une branche est donc représentée par un ou plusieurs syndicats d’employeurs et syndicats de
salariés négociant des accords et des conventions collectives.
3
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Les trois branches du scteur sanitaire et social
Associative sanitaire et sociale
Aide à domicile
Acteurs du lien social et familial petite enfance

6%
23%

71%
Sources issues des documentations propres à chaque branche.

L’ESS, le secteur privé et le secteur public
Dans le social, c’est incontestablement le secteur privé non lucratif qui concentre la majorité des
emplois.
Outre l’économie sociale et solidaire, les secteurs public et privé commercial sont également
présent dans le secteur qui nous intéresse.
Le secteur public prend en charge en grande partie les secteurs médical et médico-social et est
présent en particulier en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge de l’enfance, des
personnes âgées.
Le secteur privé commercial reste très minoritaire, mais il s’est développé ces dernières années
à partir du « boom » des services à la personne.
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Le secteur des services sociaux : un secteur en expansion et en
transformation
Connaissances et chiffres du secteur
Branche associative sanitaire et sociale (BASS)
Les instances de la Branche
La Commission paritaire de branche (CPB) :
Créée en 1996 par les partenaires sociaux, elle est composée des représentants de l’Unifed regroupant les 5
organisations d'employeurs (Croix-Rouge française, Fehap, FFCLCC, FEGAPEI, Syneas) et des 5 organisations
représentatives des salariés (CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, CGT-FO).
C’est le lieu de négociation des accords de branche, dans les champs de la formation, de l’emploi, des conditions de
travail, du paritarisme sur lesquels sont signés les accords de branche susceptibles d’être étendus par le Ministère.
La Commission paritaire nationale de l’emploi :
Créée en 1993, la CPNE est notamment chargée de l’analyse prévisionnelle de l’emploi et de la formation dans la
Branche. A ce titre, elle suit l’évolution des métiers et de l’emploi dans le secteur et produit un rapport annuel sur ce
sujet. Elle est également chargée du suivi des accords conclus dans la Branche en matière de formation
professionnelle. La CPNE est composée de 20 membres, 10 représentants de l’Unifed et 10 représentants des
organisations syndicales de salariés.
L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications :
Créé en 2005, l’observatoire de la Branche est une structure paritaire, chargée par la CPNE de produire des
informations et des analyses pour anticiper et accompagner les évolutions en terme d’emploi et de qualification dans
la branche.
Unifaf est l’organisme paritaire agréé par l’Etat pour collecter et gérer les fonds de la formation professionnelle
continue des entreprises de la branche sanitaire, médico-sociale et sociale, privée à but non lucratif. Créé en 2005,
Unifaf fait suite à Promofaf créé en 1972.

Créée en 1993, la BASS est dite aussi la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but
non lucratif. On estime à environ 700 000 le nombre de salariés de la branche.
Ses domaines d’intervention sont très divers, ils vont du médical et paramédical à l’éducatif en
passant par le soin et l’aide au soin. Cinq emplois dominent et sont plus particulièrement
emblématiques de la branche : aides-soignantes, infirmiers, éducateurs spécialisés, aides
médico-psychologiques, moniteurs-éducateurs.
Si l’on en croit le rapport d’activité de l’UNIFAF, la Branche couvrirait entre 42% et 46% de
l’ensemble des emplois de ce secteur. La Branche concentrerait ainsi :
-

une très grande partie du secteur du handicap (87%) qui reste le plus important en
effectifs (266000 salariés selon les chiffres Unifaf 2010) ;

-

les 3/4 du social, hors petite enfance et tutelles (c’est-à-dire secteur de l’aide à la
famille) ;

-

moins de 20% du secteur en charge des personnes âgées ;

-

entre 11 et 13% du secteur sanitaire.

9
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Autres; 10%

Personnes âgées;
17%

Handicap;
37%

Protection de
l'enfance; 9%
Adultes en
difficulté; 5%

Répartition
des effectifs
par activité

Sanitaire;
22%

Source UNIFAF (UNIFAF, 2010)

Branche de l’aide à domicile (BAD)
Les instances de la Branche
Constituée en 1993 en fédération syndicale professionnelle. Elle comprend 4 fédérations employeurs, ADESSA A
DOMICILE, ADMR, FNAAFP/CSF, UNA regroupées au sein de l’USB Domicile (Union syndicale de la branche de l’aide à
domicile) et 6 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA SNAPAD).
Depuis décembre 2004, Uniformation a été choisi comme l’OPCA de la branche de l’aide à domicile
Depuis 2007 la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) a mis en
place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications met en œuvre les priorités triennales de la branche
et les décline annuellement.
Par ailleurs l’action de la branche se décline aussi au niveau régional au travers des CPREFP (Commissions paritaires
régionales emploi et formation professionnelle) qui ont pour rôle de porter les intérêts de la branche auprès des
institutionnels régionaux.

La Branche de l’aide à domicile regroupe trois domaines d’activité : les soins infirmiers à
domicile ; l’aide sociale dans le cadre des politiques sociales et familiales des pouvoirs publics ;
les services à la personne. Dans le cadre de l’étude, nous nous intéressons plus particulièrement
aux deux premiers champs d’activité, c’est-à-dire au champ « traditionnel » de l’aide à domicile.
Traditionnellement, donc, et conformément à notre objet d’étude, il s’agit des structures qui sont
tournées vers les publics dits

« fragilisés » (personnes âgées, personnes handicapées ou

malades, familles en difficultés) et dont les services relèvent du Code de l’action sociale et des
familles. C’est le cœur de métier de la branche que cette mission d’accompagnement et de soins
auprès des publics fragilisés.
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La branche professionnelle compte 220 000 salariés selon l’Observatoire de la Branche de l’aide
à domicile (chiffres 2009) dans plus de 5000 structures (généralement des associations).
Contrairement à la BASS, certaines structures de la BAD relèvent du secteur privé non lucratif
(des associations pour la plupart) tandis que d’autres relèvent du secteur public (collectivités
territoriales, centres communaux d’action sociale).
Selon une étude quantitative de la Branche de 2009 (Observatoire BAD, 2009) :
-

87% des salariés œuvrent auprès des personnes âgées dépendantes ;

-

37% des salariés assurent des activités d’aide à domicile auprès des familles en
difficulté ;

-

5% des salariés assurent des activités d’aide à domicile auprès d’adultes handicapés

-

35% des salariés assurent des services de soins (soit soins à domicile, soit soins
infirmiers).

Une majorité d’activités en « prestataire »
« L’intervention à domicile peut se faire sous différentes formes juridiques :
-

en prestataire : dans ce cas, le bénéficiaire reçoit des prestations fournies par un
organisme qui les définit, les organise et les contrôle. Cet organisme emploie les
intervenants, les encadre, les évalue et les forme, garantissant ainsi la qualité des
interventions (application des textes conventionnels de la branche).

-

en mandataire : un organisme propose à un particulier un intervenant professionnel à
domicile. Cet organisme assure un service de placement et prend en charge les
démarches administratives, mais c’est le bénéficiaire qui est l’employeur de l’intervenant
(application de la convention collective du particulier employeur).

-

La relation de gré à gré ou d’emploi direct : le particulier recherche lui-même et recrute
directement un intervenant (application de la convention collective du particulier
employeur).

L’activité des associations de la branche est avant tout gérée sous la forme « prestataire »
(76% des heures réalisées).
La part des interventions réalisées en prestataire a eu tendance à augmenter régulièrement
ces dernières années. La professionnalisation croissante des structures d’aide à domicile y
pousse manifestement. » (Observatoire BAD, 2009). Mais selon d’autres sources, le
particulier-employeur représente un mode majoritaire : « Lorsque l’on s’intéresse
uniquement aux salariés qui interviennent au domicile de personnes fragilisées, on constate
une grande diversité des modes d’exercice de l’activité : selon la DREES, 37% d’entre elles
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sont employées par des organismes prestataires, 24% interviennent en emploi direct et 39%
exercent soit uniquement en mandataire (elles ont pour employeur un particulier mais une
structure intermédiaire intervient), soit de façon mixte. Autrement dit, 63% des
intervenantes au domicile de personnes fragilisées sont salariées d’un particulieremployeur, mais pas forcément exclusivement. » (Dussuet, Weber, Doniol-Shaw, & Henrard,
2012).
La branche des acteurs du lien social et familial
Organisation de la branche
La Commission Paritaire Nationale de Négociation (CPNN) est composée à parité de négociateurs
mandatés par le Conseil d’Administration du SNAECSO et des représentants des cinq syndicats de salariés
signataires de la Convention Collective Nationale : CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO.
Une Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation (CPNEF).
Habitat-Formation est l’OPCA désigné de la branche.

La Branche regroupe les centre sociaux et sociaux culturels, les associations de développement
social local et les associations d’accueil des jeunes enfants. Elle articule donc des missions
éducatives et des missions sociales. Dans le cadre de l’étude, nous nous intéressons plus
particulièrement au troisième champ d’intervention – c’est-à-dire les associations d’accueil des
jeunes enfants (moins de 6 ans) – qui ont intégré la Branche en 2007. Ces établissement
d’accueil de jeunes enfants représentent 2/3 des structures de la branche, soit environ 2600
structures (la branche professionnelle comptant environ 4000 structures)4.
La Branche dans son ensemble compte 60 000 salariés, dont la très grande majorité travaille
dans la petite enfance.
On distingue en France l’accueil collectif (crèches collectives, haltes-garderies, jardins d’enfants
et établissements multi-accueil) et l’accueil familial (crèches familiales). Le premier représente
environ 83% de l’accueil, le second 17% (DREES, 2011). A cela, il faut ajouter les assistantes
maternelles.
Les associations d’accueil de jeunes enfants sont sous le contrôle des services de protection
maternelle et infantile (PMI, eux-mêmes sous l’autorité du président du conseil général). Elles
représentent presque 300 000 places d’accueil en 2009,

ce chiffre étant en constante

progression (fortes disparités régionales). Il s’agit aussi bien d’établissements d’accueil régulier
(crèches) que d’établissements d’accueil occasionnel (halte garderies), mais les établissements
multi-accueil se développent de plus en plus.
Il faut noter néanmoins que la petite enfance est également présente dans certains centres sociaux qui proposent un
service « petite enfance ».
4
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Synthèse public, privé non lucratif et privé commercial
Le public : une gestion territoriale
D’après le rapport de la DGSA (DGAS, 2009), les emplois sous statut public représentent le tiers
des emplois du travail social (hors assistantes maternelles). Les trois fonctions publiques sont
concernées : territoriale, hospitalière et d’Etat5.
Le secteur public est très présent en particulier dans le secteur des personnes âgées et les
structures d’accueil des jeunes enfants.
Le privé lucratif : l’essor des services à la personne
« Ce

qu’on

appelle

« services

à

la

personne

»

est

une

catégorie

récente,

créée par le plan gouvernemental de 2005 dit plan Borloo6.
Au sein de cette catégorie, « sont artificiellement regroupées des activités disparates, qui ont
pour point commun d’être réalisées au domicile des particuliers, mais issues de logiques,
d’objectifs tout à fait différents » (Devetter, 2008). Les services à la personne peuvent aller du
ménage au jardinage, en passant par l’assistance informatique.
Le seul point commun entre ces différentes activités très disparates est de nature fiscale : les
consommateurs ou les usagers pouvant bénéficier de déductions fiscales lorsqu’ils font appel à
ces services. « On peut donc dire que ces différentes activités sont associées malgré leurs
différences fondamentales au titre de cette commune incitation fiscale, créée dans le but
de développer des « gisements d’emploi ». (Lefebvre & Farvaque, 2011)
Aussi s’agit-il d’un périmètre très large qui ne se limite pas, loin de là, au champ de l’étude, soit à
l’aide aux personnes dites fragiles (petite enfance, personnes âgées dépendances, handicap).
Le secteur de l’aide à la personne englobe : la branche de l’Aide à Domicile (qui entre déjà dans
notre champ d’étude) ; les entreprises commerciales de services aux personnes ; et le personnel
à domicile directement employé par des particuliers7 (qui n’entre pas dans notre champ
d’étude).
Largement « boosté » par la loi de 2005, le secteur privé lucratif représente un poids croissant
dans le secteur des services à la personne. Il constitue à ce titre une concurrence (en particulier
Les organismes compétents en matière de formation (outre, bien entendu, les employeurs et les régions, s'agissant
des demandeurs d'emploi) sont : le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour la fonction
publique territoriale, l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) pour la
fonction publique hospitalière, chaque ministère d’emploi pour la fonction publique d’Etat.
6 Loi du 25 juillet 2005.
7 Les personnes en emploi direct constituent la part la plus importante des intervenants à domicile. (DGAS, 2009).
5
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dans les zones urbaines) et de nouveaux enjeux pour les structures traditionnelles d’aide aux
personnes fragiles, majoritairement associatives. Les débats actuels sur les champs d’application
des conventions collectives en sont un des effets.
Le secteur des SAP rassemble 22 branches et 40 000 entreprises. La liste des services à la
personne a été arrêtée par le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 (en 2009, le plan de
développement des services à la personne intègre cinq nouveaux services, voir Annexe 3).
Les deux principales fédérations d’employeurs8 sont la FESP (Fédération des entreprises des
services à la personne, affiliée au MEDEF) et la FEDESAP (Fédération française des services à la
personne et de proximité, affiliée à la CGPME). Le principal OPCA est OPCALIA.
Autrefois géré par des ministères différents, le secteur des SAP est, depuis 2005, géré par un
interlocuteur unique : l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP).

En synthèse: le social est majoritairement PNL, le sanitaire majoritairement public, le privé
commercial en croissance dans l’aide à domicile
60% des emplois de l’action sociale sont des emplois de l’économie sociale et solidaire (30%
dans le secteur public et 7% dans le privé commercial).
En revanche, l’économie sociale et solidaire ne rassemble que 13% des emplois en santé (80%
pour le secteur public et 7% dans le privé commercial).

Répartition public et privé non lucratif
Public (action
sociale)
15%

PNL
(action
sociale)
32%
PNL (santé)
6%
Privé hors
ESS
Privé hors ESS
(action sociale) (santé)
4%
4%

Public
(santé)
39%

Chiffres INSEE, clap 2008

Hors du domaine de la santé, les structures à gestion publiques sont majoritaires dans le
domaine de l’accueil de la petite enfance et dans celui des personnes âgées (EHPAD).
Si l’on omet les particuliers employeurs, représentés par la FEPEM (Fédération Nationale des Particuliers
Employeurs), hors du cadre de l’étude.
8
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En revanche, le handicap est à presque 90% pris en charge par le secteur associatif.
Le privé lucratif reste minoritaire dans le secteur social mais il est en augmentation en
particulier dans les services auprès des personnes âgées.
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Synthèse sur les domaines des personnes âgées, de la petite enfance et du handicap
Secteur des personnes âgées
Le particulier employeur est fortement développé en ce qui concerne les services aux personnes
âgées. Pour ce qui est des autres formes d’employeurs, nous avons vu qu’il s’agit d’associations
(privé non lucratif), du secteur public (EHPAD en particulier), et d’entreprises commerciales.
L’activité des entreprises commerciales reste très minoritaire dans le secteur (11% des heures),
le milieu associatif et public assurant le reste, soit 89%. (Aldeghi & Loones, 2010). D’autant plus
que les entreprises commerciales proposent davantage des services de confort tandis que les
associations et les services publics sont concentrés sur des services d’aide sociale et de soins.
L’aide à domicile s’est nettement plus développée que le secteur de l’hébergement.
L’hébergement est représenté par la BASS et le service public. L’intervention à domicile, elle, est
essentiellement prise en charge par la BAD (et marginalement par les entreprises privées du
secteur des SAP).
C’est un secteur qui présente des taux de féminisation très élevé et qui pâtit d’un déficit
d’attractivité (en particulier les établissements pour personnes âgées).
Secteur du handicap
Le secteur handicap est plus facilement identifiable car il est quasi entièrement pris en charge
par le secteur associatif relevant de la branche BASS. Il regroupe environ 250 000 salariés.
C’est le premier secteur de la branche BASS en termes d’emploi. Il connaît une forte croissance
et une augmentation régulière du nombre d’établissements.
Les établissements pour enfants et adolescents sont la majorité.
Il s’agit d’un secteur globalement attractif.
Secteur de la petite enfance
Les établissements d’accueil de jeunes enfants (de 0 à 6 ans) peuvent être de gestion publique,
privée à but non lucratif, privée commerciale.
Sous statut public, on retrouve les crèches gérées par collectivités territoriales (communes) et
les crèches publiques (crèches d’hôpitaux ou d’administrations publiques). Sous statut privé à
but non lucratif, on retrouve les structures associatives (crèches parentales par exemple), les
crèches d’entreprise et les SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Et enfin, les
établissements sous statut privé à but lucratif.
Plus de la moitié des établissements sont sous gestion publique territoriale, 37% sous gestion
associative.
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C’est un secteur à très haut taux de féminisation (97%), et qui, comme le secteur des personnes
âgées, a d’importants besoins de qualifications.
La gestion des établissements de la petite enfance relève principalement des communes9.
Enfin, le secteur de la petite enfance est très réglementé par le code de la santé public qui
détermine, entre autre, les diplômes dont doivent être titulaires les responsables
d’établissements, les taux d’encadrement, ainsi que la part de salariés diplômés qui doivent
composer les équipes professionnelles10.

Synthèse des caractéristiques générales du secteur

Un secteur en croissance mais qui connaît des difficultés de recrutement
Secteur très créateur d’emploi et en reconfiguration
De manière générale, il s’agit d’un secteur en forte croissance : par exemple, dans la BASS, de
2000 à 2007, les effectifs ont augmenté de plus de 50%. Cela s’explique en partie par
l’augmentation des besoins en particulier dans les secteurs des personnes âgées et des adultes
en difficulté (en revanche, les secteurs les mieux enracinés comme le handicap ou la protection
de l’enfance sont moins créateurs de postes).
Les évolutions actuelles indiquent une reconfiguration de la répartition sectorielle avec un recul
du secteur sanitaire et une progression des secteurs de l’aide à la famille et aux adultes en
difficulté.
Des difficultés de recrutement
Toujours dans la BASS, 2 établissements sur 5 estiment avoir des difficultés de recrutement, ce
qui est lié à la fois à la moindre attractivité de certains secteurs, mais aussi à un niveau

En 2009, 68 % des crèches sont gérées par des collectivités territoriales (60 % par des communes et 8 % par les
départements), 23 % par des associations, 9 % par d’autres organismes tels que les caisses d’allocations familiales,
des organismes privés à but lucratif, des mutuelles, des comités d’entreprise. Concernant les haltes garderies, 59 %
sont gérées par des communes, 32 % par des associations, 4 % par les CAF, 5 % par d’autres organismes. Enfin, 57%
des établissements multi-accueil relèvent des communes, 35 % d’associations et 8 % d’autres organismes. Les
structures parentales adoptent dans leur quasi-totalité un mode de gestion associatif (DREES, 2011).
10 Les principales professions présentes dans les établissements sont les suivantes : les Infirmières puéricultrices (aux
9

postes de direction), les Educateurs de Jeunes Enfants——EJE—— (aux postes de direction ou d’encadrement
pédagogique), les Auxiliaires de puériculture (aux fonctions de soins et d’accompagnement des enfants) et les « agents
» (ou « aide maternelle », « animatrice petite enfance »…). Pour ces derniers la réglementation n’impose pas de
diplôme mais ces postes sont souvent occupés par des salariés diplômées d’un CAP petite enfance, d’un BEP carrières
sanitaires et social, ou d’un grade d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) dans la fonction
publique. (CPNEF. Observatoire emploi formation, 2010).
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d’exigence en termes de diplômes (pour les domaines médical, paramédical et soignant en
particulier). Ces difficultés de recrutement sont des réalités de manière générale dans le secteur
de la santé et du social, à la fois en raison de la rémunération, de l’image de certains métiers et
des emplois à temps partiel.
Un secteur dans lequel l’associatif et les petites structures dominent
Le poids des établissements de moins de 50 salariés est de plus en plus important et ce sont les
structures de moins de 20 salariés qui ont connu la plus grande évolution ces dernières années.
En revanche, les effectifs se concentrent dans les structures de moins de 200 personnes11.
A noter, en ce qui concerne l’aide à domicile peut être le fait d’associations très spécialisées mais
aussi de structures plus polyvalentes. ¼ des associations disposent de services de soins à
domicile (SSIAD et/ou CSI).
Un emploi souvent à temps partiel même s’il est en CDI
Dans le secteur, les emplois sont majoritairement des CDI, mais cela n’implique pas une moins
grande précarité des salariés qui sont bien souvent des femmes travaillant à temps partiel
contraint.
Dans l’emploi de la petite enfance, 68% des salariés sont en CDI, 88% des salariés pour la BASS.
Les temps partiels restent importants même s’ils sont en diminution à mesure que se développe
la professionnalisation des structures : ils concernent un peu plus d’un CDI sur quatre (contre un
sur trois en 2000). Cette baisse a été particulièrement significative dans les établissements pour
personnes âgées.
Quoi qu’il en soit, « ces faibles temps de travail entraînent des salaires très bas, 840 euros
mensuels en 2008 pour le salaire médian des intervenantes auprès de personnes fragilisées »
(Marquier, 2010)
Un emploi très féminin
74% des emplois dans la BASS sont occupés par des femmes (la moyenne française est à 44%).
Plus encore que dans la BASS, les salariés de la BAD et de la petite enfance sont dans leur
immense majorité des femmes (à 97%). Pour autant, peu de femmes sont cadres et encore
moins cadres de direction (40% dans la BASS).

40% des salariés de la BASS évoluent dans des structures de moins de 50 personnes et 1/3 dans des structures de
plus de 100 personnes. Pour la BAD, la majorité (70%) des salariés travaille dans des grandes structures (plus de 200
salariés), mais plus de 66% des structures sont des petites structures (moins de 50 salariés). La petite enfance
également est, l’emploi est très concentré dans les petites structures : 39% des EAJE sont des structures de moins de
10 salariés, 56% sont des structures entre 10 et 20 salariés, seulement 5% sont des structures de 20 salariés ou plus.
11
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Bien que le poids des 55 ans est plus est supérieur dans la Branche à la moyenne, comme
l’indique le rapport de l’Unifaf en 2008 (L'Observatoire Unifaf, 2008), les emplois « cœurs de
métier » semblent à l’abri des phénomènes de vieillissement et c’est une réelle surprise. Les
emplois d’infirmier, d’aide-soignant, d’éducateur spécialisé, de moniteur-éducateur et d’aide
médico-psychologique sont – parfois très sensiblement – en dessous de la moyenne.
L’âge moyen dans les établissements d’accueil de jeunes enfants est de 37 ans, et l’ancienneté est
en moyenne de 5 ans (10 dans les postes de direction).
Ce sont les établissements sanitaires et ceux accueillant les personnes handicapées qui sont le
plus confrontés au vieillissement et aux départs à la retraite.
De forts besoins de qualification
Soit parce qu’il est de plus en plus réglementé, soit parce que les exigences de qualité
s’accroissent, les besoins de qualification dans un secteur qui a pu traditionnellement reposer
sur le bénévolat et la culture associative sont de plus en plus saillants. Dans le secteur de la
petite enfance, par exemple, les associations vont devoir faire face à une pénurie de
professionnels et avoir à former des salariés pour respecter les réglementations (CPNEF, 2010).
Mais c’est également vrai de l’aide à domicile auprès des personnes âgées. Comme l’indique le
rapport de Terra Nova, « c’est d’abord l’absence de diplôme spécifique qui prévaut dans les
secteurs de l’aide aux personnes fragiles à domicile, seules 38% des intervenantes ayant un
diplôme du secteur. » (Dussuet, Weber, Doniol-Shaw, & Henrard, 2012).
Des difficultés de financement importantes, en particulier dans l’aide à domicile
Si le secteur est globalement en croissance en particulier en raison de l’évolution des besoins, il
se heurte à des difficultés de financement public.
Ceci est particulièrement vrai dans la branche de l’aide à domicile. Les difficultés de financement
sont liées au fait que les activités de la Branche sont fortement dépendantes du système
d’allocations et d’aides publiques12.
Or, selon les représentants de la Branche, les pouvoirs publics formulent des injonctions
contradictoires. Ils disent à la fois :
-

« Développez la qualité et renforcez la qualification des interventions à domicile… »

-

« Nous ne pouvons pas payer les prestations que vous assurez, au tarif correspondant au
coût horaire d’un personnel qualifié… » (Observatoire BAD, 2009).

En somme, il faut à la fois former tout en s’assurant de ne pas avoir trop de diplômés car ils sont
trop chers… La crise des finances publiques aggrave cette contradiction, les Conseils Généraux
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie gérée par les Conseils Généraux, les aides gérées par les Caisses de sécurité
sociale, et les financements versés pour les soins par les DDAS.
12
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ne pouvant plus soutenir ces services à la hauteur des besoins. Pour reprendre l’analyse de
l’observatoire de la Branche : « Cette contradiction est devenue très forte sur le terrain. Pour des
raisons financières d’abord. Face à la croissance des besoins, au nombre plus important de
personnes âgées dépendantes, et aux autres transferts de charges qui pèsent sur eux, les
Conseils Généraux rencontrent de plus en plus de difficultés budgétaires, en sachant qu’il est
difficile, pour eux, d’accroître trop fortement la pression fiscale.
Les autres financeurs (Caisse de Sécurité Sociale, d’Allocations Familiales, de Retraite,
Mutuelles…) sont, eux aussi, pris dans cette contradiction de vouloir apporter une réponse à des
besoins croissants sans avoir les ressources qui évoluent au même rythme que ces besoins.
Le paradoxe est que le frein à la professionnalisation des salariés de la branche se situe à un
moment où le mouvement de professionnalisation est fortement ancré chez les salariés, qui ont
compris l’intérêt professionnel (pas seulement du salariat) de se qualifier pour faire face à des
situations qu’ils constatent par eux-mêmes de plus en plus délicates ou difficiles.
A terme, cette contradiction peut conduire à un découragement des professionnels au moment
même où la bataille de la professionnalisation semblait en voie d’être gagnée. Cette situation
financière actuelle est à haut risque pour l’activité même de l’aide des soins à domicile, sous la
forme prestataire. » (Observatoire BAD, 2009).

Project PESSIS – Maïa Fansten

Une représentativité structurée et multi-niveaux
Structuration de la représentativité
Syndicats et groupements d’employeurs
Le secteur privé non lucratif
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SYNDCATS EMPLOYEURS ET BRANCHES DU
SECTEUR ASSOCIATIF SANITAIRE, SOCIAL ET
MÉDICO-SOCIAL
Niveau interprofessionnel
Association des employeurs de l'économie sociale (AEES)

USGERES
Niveau
interbranche

SNAECSO Branche
des acteurs du lien
social et famiilial

Plus de 60 000
salariés

Branche de
l'animation

Branche des foyeurs
de jeunes
travailleurs

UNIFED

USB DOMICILE /
Branche de l'aide à
domicile

Branche
sanitaire, sociale
et médicosociale

Plus de 220 000
salariés

Plus de 700 000
salariés

GEMA
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Les principaux organismes d’employeurs du secteur privé non lucratif

AEES

UNIFED

USGERES (24
membres dont)

Croix Rouge
Française

ADESSA
DOMICILE

FEHAP

FNAAFP-CSP

FFCLCC

SNAECSO

FEGAPEI

SNALESS

SYNEAS

UNADMR

UNA

UNIOPSS

GEMA (hors
cadre de l'étude)

Branche BASS

Secteur du handicap

Branche BAD

Branche centres sociaux et
accueil jeunes enfants
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Entrent dans le champ de l’étude :
-

1 association d’employeurs : l’Association des employeurs de l’Economie Sociale (AEES)
qui représente, de façon significative depuis 2002, le secteur de l’Economie Sociale et
chapote à ce titre les syndicats d’employeurs qui nous intéressent (UNIFED, et
USGERES). L’AEES présente des listes d’employeurs de l’économie sociale aux élections
prud’homales et est devenue une force patronale reconnue13.

-

2 unions de fédérations de syndicats employeurs représentatifs des deux branches :
l’UNIFED (Union de fédérations regroupant différentes organisations d'employeurs du
secteur sanitaire, médico-social et social privé à but non lucratif) et l’USGERES (Union de
syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale).

-

4 syndicats représentatifs de la branche de l’aide à domicile ; 5 syndicats représentatifs
de la branche associative sanitaire et sociale (dont un qui regroupe les employeurs dans
le champ du handicap) et 1 syndicat représentatif de la branche des centres sociaux et de
l’accueil des jeunes enfants qui nous intéresse partiellement. Il faut ajouter cependant
des organisations dont le champ d’activité est mixte ou variés, comme la Mutualité
Française qui comporte des établissements et services de soins et d’accompagnement.

L’UNIFED coordonne les actions des 5 organisations professionnelles d’employeurs de la
branche. Parmi les 5 organisations, trois entrent dans le champ de l’étude (FEHAP, FEGAPEI,
SYNEAS).
L’USGERES regroupe 24 organisations adhérentes, 7 d’entre elles entrent dans le champ de
l’étude.
Autres instances de l’ESS :
-

Le CEGES (Conseil des Entreprises Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale)
promeut d’économie sociale.

-

L’APFEES (Association pour la formation des employeurs de l'économie sociale), assure
la formation des conseillers prud’homaux.

-

Les CRESS, les Chambres Régionales de l’Economie Sociale, sont des organismes
fédératifs de promotion de l'Economie sociale régionale.

13

(GEMA, UNIFED,
USGERES) ont pour la p
l’Association des Employeurs de l’Economie Sociale (AEES). Ils ont obtenu 11,3% des votes.
19% des voix

.
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Le secteur privé commercial

Les principaux organismes d’employeurs du secteur privé commercial
UNISSS

SISMES

FESP

FEDESAP

FHP
Fédération
Hospitalière Privée

SNAMIS

Sanitaire et social

Secteur du handicap

Aide à domicile

L’UNISSS est l’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux et elle regroupe le SISMES
(établissements services prenant en charge l'accueil, le soin et le suivi d'enfants, d'adolescents et
adultes handicapés) et le SNAMIS (structures sanitaires et sociales de natures variées).
La FESP est la Fédération des services aux particuliers, et représente à ce titre le secteur
commercial des services à la personne.
La FEDESAP est la Fédération Française de Services à la personne et de Proximité et représente
le même secteur pour les TPE et les PME.

Syndicats salariés
La CFDT
La fédération CFDT-Santé sociaux est la première fédération de la CFDT, elle couvre l’ensemble
des secteurs sanitaire, social, médico-social, à l’exception des établissements relevant de la
sécurité sociale, de la mutualité ou des collectivités territoriales. La Fédération est organisée en
quatre branches : Associative sanitaire, Associative sociale, Lucrative et libérale, Publique.
Elle adhère à l'International des Services Publics (ISP) et à sa structure européenne, la
Fédération Syndicale Européenne des Services Publics.
La CGT
Deux fédérations entrent dans le champ de notre étude, la Fédération Nationale des Personnels
des Organismes Sociaux et la Fédération Nationale Santé et Action Sociale.
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FO
La fédération Nationale de l’Action Sociale - Force Ouvrière (FNAS F-O) est adhérente à la
Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT F-O). La Fédération Nationale de
l’Action Sociale FO fédère 103 syndicats de l’action sociale, lesquels rassemblent dans chaque
département les sections syndicales des adhérents Force Ouvrière, constituées par les
personnels d’associations sans but lucratif (loi 1901), gestionnaires de services et
d’établissements du secteur social et médico-social.
La Fédération Française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC
La CFE-CGC, née en 1944, est le premier syndicat français des cadres et de l'encadrement dont
elle défend les intérêts tant dans l'entreprise que dans la société. Elle compte entre 130 et 140
000 (2002) adhérents, hommes et femmes, professionnels de l'entreprise.
La CFE-CGC est particulièrement implantée chez les ingénieurs et cadres de l'industrie, du
commerce et des services.
CFE-CGC santé-social, c’est le SNC3S, le Syndicat National des Cadres du Secteur Sanitaire et
Social qui représente plus spécifiquement le secteur (sanitaire, social et médico-social, public,
privé à but non lucratif ou privé commercial). Créé en 1951, il se compose essentiellement de
directeurs, de directeurs adjoints, de chefs de services, de cadres administratifs et de gestion, de
psychologues et de cadres soignants.
La réforme de la représentativité des syndicats de salariés
En 2013, prendront effet les nouvelles règles de la représentativité syndicale14. Selon ces
nouveaux critères, seront habilités les représentants de salariés ayant dépassé 10% des voix. Ce
qui signifie que à brève échéance, certains syndicats sont menacés d’être exclus du paysage
syndical, ce qui explique certaines de leurs positions ou oppositions

Les instances des pouvoirs publics
La DGCS : la Direction Générale de la Cohésion Sociale est la direction d’administration centrale
des ministères sociaux qui est chargée de la conception, du pilotage et de l’évaluation des
politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité
favorisant la cohésion sociale. Elle veille à la cohérence nationale et territoriale de ces politiques.
Le CESR : le Conseil Economique et Social Régional est une assemblée consultative, composée de
4 collèges représentant : les entreprises et activités non salariées, les organisations syndicales

La mesure de l’audience électorale se fait sur la base des élections professionnelles qui ont lieu tous les quatre ans à
compter du 1er janvier 2009. Le seuil de représentativité est fixé à 10% des voix dans les entreprises, à 8% au niveau
de la branche professionnelle.
14
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de salariés, les organismes et associations participant à la vie collective de la région, des
personnalités participant au développement de la région.
L’ARS et la CRSA : les Agences Régionales de Santé, piliers de la réforme de l’hôpital du 21 juillet
2009 (dite loi HPST, « Hôpital, patients, santé et territoires »), assurent le pilotage de la santé en
région. La Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) est une instance
stratégique de l’ARS. Elle concourt à la mise en œuvre de la politique régionale de santé en
donnant des avis sur ses modalités d’élaboration, de suivi et d’évaluation. Elle rassemble des
collectivités territoriales, des usagers et associations, des professionnels de santé, des
organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, des
organismes de protection sociale et des organisations représentatives des salariés et des
employeurs15.

Les représentants des employeurs de l’économie sociale et solidaire de sont pas présents à la CRSA, seuls figurent le
Medef, la CGPEM et l’UPA.
15
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Le dialogue social dans le secteur
Une dynamique de dialogue social fortement encadrée et influencée par la puissance
publique
Il faut commencer par rappeler que la France est le pays de l’OCDE où le taux de syndicalisation
des salariés est le plus bas (8% pour l’ensemble et 5% dans le secteur privé). Le dialogue social y
est moins développé que dans d’autres pays. C’est pourquoi les pouvoirs publics tentent depuis
une dizaine d’années de réformer les règles du dialogue social16. (Vie-publique.fr, 2011).
Le deuxième point important en ce qui concerne le dialogue social dans le secteur social en
France est l’influence majeure de la puissance publique. A la fois en matière de régulation et
financement, car on est passé d’un financement de l’offre et à financement de la demande – dans
un contexte de réduction des coûts – qui n’a pas manqué d’impacter les politiques des branches
et à inciter, nous le verrons, à réinterroger les conventions collectives.
Mais l’action de l’Etat s’est fait sentir de façon très directe sur la structuration même du secteur,
par la réforme législative de 2002 et la mise en place de l’APA et par l’introduction d’une
nouvelle branche, celle des services à la personne.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Cette loi élargit le champ d’application du social et médico-social (en diversifiant la
nomenclature des établissements et services) et reconnaît l’accueil à domicile de personnes
âgées est handicapées et l’accueil temporaire. Elle repose sur trois axes clé : le droit des usagers,
régulation de la commande publique (planification sociale en particulier au niveau
départementale et procédures d’évaluation), mise en concurrence auquel le secteur est peu
préparé. La loi confie au département un rôle central en matière d’orientation et de mise en
œuvre de l’action sociale et médico-sociale (Morange, 2004).

16

Notons ainsi
la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,
la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social
la loi 20 août 2008 sur la démocratie syndicale
la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social

Project PESSIS – Maïa Fansten

28

La mise en place de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en 2002
L’APA est un aide versée par les Conseils Généraux prenant en charge une partie des frais liés à
la dépendance. Comme l’indiquent certains auteurs, « la mise en place de ce dispositif a
bouleversé le paysage de la dépendance. Plus d’un million de personnes bénéficient
actuellement de l’APA (domicile et institution). Au 31 décembre 2009, 1 136 000 personnes
bénéficiaient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en France métropolitaine. Cette
aide profite donc à un large public, suscitant ou solvabilisant une demande et impulsant une
forte dynamique dans le secteur de l’aide à domicile. » (Aldeghi & Loones, 2010).

Le développement et la promotion des services à la personne
Dans un contexte conventionnel relativement stable, la puissance publique va procéder à un
véritable coup de force politique en décidant de promouvoir une nouvelle branche, celle des SAP
(services à la personne). C’est la loi dite Borloo du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Visant à
accélérer la croissance du secteur des services à la personne, le plan met en œuvre des mesures
qui encouragent le secteur privé commercial et le particulier employeur. En effet, les services à
la personne englobent un champ extrêmement large de services et brouillent par là-même la
distinction entre des services de confort (l’aide au jardinage, l’aide à l’informatique…) et des
services à destination de populations fragiles (voir Annexe 2. Liste des services à la personne).
Car, comme le montrent Lefebvre et Farvaque, c’est le critère de domicile comme lieu de travail
qui a primé pour les pouvoirs publics dans la conception d’un secteur des services à la personne
(alors que du point de vue des acteurs, cela aura pu aussi bien être le critère de l’activité
professionnelle, du public visé ou encore celui du statut d’employeur). Or, ce critère de domicile
aurait dû conduire à une unification des branches et à des règles collectives identiques pour les
organismes offrant de l’aide à domicile. Mais c’était sans compter l’opposition franche des
employés du privé non lucratif qui voyait dans cette unification une dilution des valeurs de leurs
métiers. Un certain nombre d’employeurs ont alors défendu leur ancrage dans l’économie
sociale et ont tenu à garder leur spécificités face au secteur commercial. Fédérations
d’employeurs et fédérations d’employés se sont accordés, dans le monde associatif, pour
défendre le critère de l’activité professionnelle : « les activités d’aide aux personnes fragilisées
et de services de confort sont profondément différentes, et c’est nier leur spécificité que de les
regrouper. ». (Lefebvre & Farvaque, 2011).
Une convention collective des entreprises de services à la personne (le secteur lucratif
uniquement, donc) a été signée en janvier 2012 mais immédiatement rendue inapplicable par
l’opposition d’une majorité de syndicats de salariés.
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Nombreuses sont les critiques de ce « grand amalgame des services à la personne » qui, de plus,
« se sont ainsi développés sur des financements publics consentis notamment à des populations
qui n’ont pas de difficultés particulières, ni financièrement, ni en termes de situation de
handicap » ; au final, on peut même parler d’effets anti-redistributifs évidents. (Dussuet, Weber,
Doniol-Shaw, & Henrard, 2012). D’autant que le plan Borloo ne semble pas non plus avoir
favorisé la qualité de l’emploi (Kergueris, 2010).
C’est pourquoi certains défendent l’idée d’une définition du secteur par son public et non par
l’activité17.

La problématique de la représentativité des employeurs de l’économie sociale

La procédure d’agrément
Dans le secteur social et médico-social, le dialogue social est soumis à l’agrément des
conventions et accords collectifs par l’Etat. C’est-à-dire que les accords et conventions collectifs,
pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, doivent être agréés par le ministre
compétent après avis de la commission nationale d’agrément où sont représentés les élus
locaux. C’est une spécificité de ce secteur (avec l’opposabilité aux autorités de tarification) qui
rend le dialogue social plus long et soumis donc à trois parties plutôt qu’à deux. Cette procédure
d’agrément est actuellement en discussion, le Syneas s’étant récemment vu confier une mission
d’évaluation de la procédure18.
La représentativité patronale
Le dialogue social dans le secteur social est fortement marqué par les discussions autour de la
reconnaissance de l’économie sociale.
Comme nous l’avons déjà mentionné, pour l’heure la représentativité des organisations
patronales de l’économie sociale est reconnue dans les branches professionnelles mais elle ne
l’est pas au plan national du dialogue social19.
Ainsi, il existe une Commission Nationale de la Négociation Collective, formée par les ministres
chargés de l'emploi, de l'agriculture et de l'économie, et par des représentants des syndicats
nationaux. Cette commission est chargée entre autres d'examiner l'évolution des lois régissant

« Nous pensons donc que ce n’est pas la nature des activités qui doit définir le nouveau secteur de l’aide médico-sociale,
mais bien les difficultés de la vie quotidienne. C’est la seule issue pour sortir de l’amalgame des services à la personne. »
(Dussuet, Weber, Doniol-Shaw, & Henrard, 2012)
18 http://syneas.fr/actu_page_6.html
19 Où seuls sont reconnus le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), CGPME (Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises) et UPA (Union Professionnelles Artisanale).
17
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les conventions collectives, ainsi que de donner un avis sur les arrêtés d'extension ou
d'élargissement des conventions collectives. N’étant pas reconnues comme organisations
patronales, les organisations d’employeurs de l’économie sociale et solidaires ne son pas
présentes à la CNNNC. Il en est de même pour le Conseil Supérieur de la Prudhommie et pour
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT).
C’est en vue de cette reconnaissance qu’œuvre l’USGERES depuis 1994. C’est aussi cette logique
qui a donné lieu à diverses dynamiques de rassemblement :
-

Création de l’AEES (Association des Employeurs de l’Economie Sociale).

-

Création du Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale
(CEGES), dont le Collège employeurs a pour mission de représenter les employeurs de
l’économie sociale et solidaire dans le dialogue avec les pouvoirs publics et les
partenaires sociaux. En 2010, siège le Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et
Solidaire (CSESS) qui réunit des représentants de l’ESS, des représentant des élus, et des
représentants des administrations publiques. Il comporte une commission Europe, une
des missions étant le renforcement de la dimension européenne.

-

Premier accord interprofessionnel national de l’économie sociale du 22 septembre 2006
(ANI sur la formation professionnelle tout au long de la vie).

Elections prud’homales du 3 décembre 2008
L’USGERES a déposé à plusieurs reprises une demande officielle de représentativité au Ministre
du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Devant le refus d’agrément de l’accord
national interprofessionnel (ANI) mentionné ci-dessus, au motif de l’absence de preuve sur la
représentativité de l’USGERES20, l’AEES a donc présenté une liste aux élections prud’homales de
2008 et obtenu un pourcentage conséquent.
Pour l’USGERES, il s’agit pouvoir désigner

des représentants dans trois instances : la

Commission nationale de la négociation collective, le Conseil supérieur de la prud’homie et
l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).
En novembre 2011, la CGPME et l’USGERES proposent une réforme de la représentativité
patronale (suite à la loi du 20 août 2008 qui établit de nouvelles règles pour mesurer la
représentativité des organisations syndicales de salariés).

Ce refus du Ministère a été annulé par le Conseil d’Etat le 12 janvier 2009, donnant ainsi aux organisations
patronales membres de l’AEES.
20
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Adapter le dialogue social
De manière générale, en ce qui concerne le dialogue social, l’enjeu de la reconnaissance de
l’économie sociale et solidaire implique également d’œuvrer à adapter les modes de dialogue
aux enjeux du secteur. Comme le revendique l’USGERES, « les entreprises de l’économie sociale
partagent quelques traits marquants qu’il faut prendre en compte dans cette concertation :
-

la référence à des valeurs partagées

-

la coexistence des différentes populations (salariés, bénévoles, élus…)

-

la part élevée de salariés à temps partiel

-

des modèles de financement souvent complexes et qui limitent les marges de manœuvre

-

une difficulté fréquemment ressentie à dégager du temps pour le dialogue ».

(source : plaquette de l’USGERES sur le dialogue social).
L’action de l’USGERES va dans le sens d’une réflexion sur le dialogue social dans l’économie
sociale et solidaire. Ainsi, depuis 2001, elle a mis en place un « groupe de dialogue social
transversal de l’économie sociale » avec 4 des 5 confédérations syndicales de salariés (CFDT,
CFE-CGC, CGT et CGT-FO). En 2010, ce groupe de dialogue social (GDS), se donnait les axes de
travail suivants :
-

« Le dialogue social européen : pour le GDS, il s’agit d’identifier des pistes
d’actions pouvant contribuer à la présence des partenaires sociaux français de
l’économie sociale dans le dialogue social européen intersectoriel ou sectoriel
(catégoriel), de faciliter les échanges entre le GDS et les acteurs européens et de mener
une action d’information et de sensibilisation de la Commission européenne pour
valoriser les travaux menés dans le cadre du Groupe de Dialogue Social transversal de
l’économie sociale français.

-

La promotion de l’inclusion active des personnes éloignées de l’emploi (…). »21

Dans le cadre de la lettre de mission du Groupe de Dialogue Social transversal de l’économie
sociale, une négociation s’est ouverte en septembre 2011 sur l’étude et la mise en place d’un
dispositif innovant sur l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes dans l’économie sociale.
La négociation s’est déroulée de septembre 2011 à février 2012 et a donné lieu à une déclaration
paritaire qui fixe un certain nombre d’axes à ensuite décliner dans les branches professionnelles.
Dans le cadre de la même lettre de mission du Groupe de Dialogue Social, une réflexion visant à
développer le dialogue social dans l’interbranche, dans les branches et secteurs professionnels
et les entreprises dans l’économie sociale va s’ouvrir. Un état des lieux de la réalité du dialogue
social dans les branches est en cours.22

21
22

Source : site internet de l’USGERES, http://www.usgeres.fr/nos-actions/DialogueSocial1_1/Groupe.php)
Source document « Economie sociale » CFDT- santé sociaux.
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Actions et bonnes pratiques
Un dialogue social qui promeut la reconnaissance de l’ESS

L’exemple du premier accord interprofessionnel national sur la formation professionnelle tout
au long de la vie du 22 septembre 2006 est un exemple cité de bonne pratique : le recours
commun au Conseil d’Etat a porté ses fruits puisque ce dernier a donné raison aux employeurs
de l’économie sociale en 2009. Ceci marque une première étape essentielle dans la
reconnaissance de l’ESS et d’un dialogue social ESS.
Un dialogue social au plus près des réalités locales

Ce qui est mis en avant, de manière générale – outre la logique gagnant-gagnant – c’est
l’importance du niveau local ou d’une axe de préoccupation centré sur le terrain. « Une bonne
négociation, c’est celle qui colle au plus près des réalités » (Mme A., représentante d’une
fédération d’employeurs). Ainsi par exemple, l’accord collectif sur la GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) se négocie au niveau des établissements et
représente cette réalité de terrain, très prospective. Cette même interlocutrice mentionne
également l’accord sur l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OEPH), conclu en 1991
et révisé depuis23. C’est une bonne pratique dans la mesure où on part des choses qu’on connaît
bien, des réalités. C’est à cela, par exemple qu’a abouti la charte du dialogue social territorial en
ESS signée le 24 novembre 2011 :
La charte du dialogue social territorial en ESS
Le jeudi 24 novembre 2011, l’USGERES (Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs
Représentatifs dans l’Economie Sociale), la CGT Rhône-Alpes, la CFDT Rhône-Alpes, la CFTC RhôneAlpes, la CFE-CGC Rhône-Alpes et UNSA Rhône-Alpes ont signé la charte du dialogue social
territorial en Economie Sociale et Solidaire en Rhône-Alpes en présence de Christiane Puthod, Viceprésidente du Conseil Régional Rhône Alpes : déléguée à l'emploi, au dialogue et à l'innovation
sociale, aux CTEF et de Michel Delarbre, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l'Emploi Rhône Alpes.
Cette charte est une première en France. Son élaboration est le fruit de quatre années de travail et
de rencontres entre les partenaires sociaux dans le cadre de l’Espace Régional de Dialogue Social
animé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en Rhône-Alpes (CRESS RhôneAlpes).

Accord signé par la FEHAP, la Croix-Rouge française et le Syneas ; et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFECGC, CGT et FO. Il est agrée depuis 1991 par le Ministère du Travail.
23
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L’objectif de cette charte est de mettre en œuvre une politique territoriale de dialogue social
véritable, performant, permettant le développement et le maintien d’emplois et de services de
qualité sur les territoires.
Le dialogue social territorial est un dialogue tourné vers l’action et le projet dans le domaine de
l’emploi, du travail et du développement de l’activité au niveau local. Il peut s’intéresser par
exemple à l’accompagnement de la mobilité géographique, à la prise en charge des spécificités
territoriales (frais divers, saisonniers…). Il est centré sur les partenaires sociaux mais intègre
d’autres acteurs locaux indispensables à la construction d’un projet local pour l’ESS, tels que les
représentants des pouvoirs publics. Le dialogue social territorial doit s’articuler avec le dialogue
social national, qu’il soit interprofessionnel ou de branche. Il ne peut en aucun cas se substituer au
dialogue social développé dans ces espaces.24
Les synergies locales dans l’économie sociale sont mises en avant comme en enjeu majeur : « si
on veut des actions fortes et incontournables en faveur de l’ES, il faut s’organiser au niveau
nationale et au niveau régional. C’est un vrai levier, mais pour cela il faut se mettre autour de la
table, ce qui n’est pas toujours évident » (Mm M., représentante d’une fédération d’employeurs).

Les conventions collectives nationales : état des lieux

Dans la branche associative sanitaire et sociale (BASS)
La BASS comporte des secteurs et des organismes au-delà du périmètre que nous avons retenu,
sur les cinq conventions de la branche, deux nous concernent ici.
Selon Mme N., représentante d’un syndicat de salariés, la BASS « s’est créée non pas sur une
volonté politique des employeurs mais parce que la Loi sur la formation professionnelle tout au
long de la vie impliquait d’avoir un accord de branche ». C’est ce qui explique, selon elle, la
relative faiblesse de cette branche.
La CCN des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif
du 31 octobre 1951
Syndicat(s)
employeurs
signataire(s)
FEHAP

24

Syndicat(s) salariés
signataire(s)

Champ d’application

CGT, CFTC, FO, CGC
Puis CFDT

Etablissements sanitaires, sociaux et médicosociaux privés à but non lucratif et services
centraux des organismes gérant ces
établissement.

Communiqué de presse de la CRESS Rhône-Alpes du 16/01/12.
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La CCN du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du
15 mars 1966
Syndicat(s)
employeurs
signataire(s)
SNASEA
SOP
(aujourd’hui
réunis
dans
le
SYNEAS)
FEGAPEI

Syndicat(s) salariés
signataire(s)

Champ d’application

CFTC, FO,
Puis CGT, CFDT et
CGC

Organismes privés à caractère non lucratif
gérant des établissements pour l’enfance
protégée, handicapée ou inadaptée mais
également pour les adultes handicapés ainsi
que les établissements d’enseignement et de
formation professionnelle du secteur social et
médico-social.

Depuis deux ans, la négociation est ouverte entre partenaires sociaux sur la révision de CCN 66.
La négociation est âpre, et, devant l’impossibilité de trouver un accord, il a été décidé en 2012
une pause dans les discussions, d’autant que l’échéance de 2013 en matière de représentativité
des syndicats approche.
Dans la branche de l’aide à domicile (BAD)
Avant le 1er janvier 2012, trois CCN existaient dans la Branche : la CCN ADMR des salariés de
l’aide à domicile en milieu rural, la CCN 70 des travailleuses familiales et la CCN 83 des
organismes d’aide ou de maintien à domicile. A partir de 1993, date de création de la BAD, des
accords de branche25 viennent s’ajouter et se substituer aux dispositions des différentes CCN.
L’unification de la branche autour d’une convention unique est le résultat et le signe d’un
dialogue social fructueux, mais aussi, de la forte structuration de cette branche.
Selon la représentante d’un syndicat de salariés : « il y a depuis le début une réelle volonté
politique de construire et bâtir une convention collective de branche unifiant tout le secteur. (La
branche) a su garder la tête haute, défendre son existence face à des dispositifs du
gouvernement (plan Borloo ou encore la volonté du gouvernement de développer le secteur
marchand dans le champ d’activité, par des mesures incitatives d’exonération). Les employeurs
ont su se regrouper entre eux nous sommes passé depuis 1993 de 8 fédérations employeurs à 3
fédérations employeurs. »26

Accord de la branche sur un statut des salariés à temps partiel du 19/04/93 ; Accord de la branche relatif à
l’organisation du travail du 3110/97 ; Accord de la branche de l’aide à domicile relatif aux emplois et aux
rémunérations du 29 mars 2002 ; Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie et à la politique de
professionnalisation du 16 décembre 2004 ; Accord relatif sur les temps modulés du 30 mars 2006 ; Accord relatif sur
la discrimination par l’âge et l’emploi des seniors du 27 octobre 2009.
26 Mme N., représentante d’un important syndicat de salariés. Réponse au questionnaire.
25
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La CCB de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21
mai 2010
Après dix ans de négociations entre les partenaires sociaux, une convention collective unique est
conclue en 2010. Au 1er janvier 2012, cette convention est étendue ce qui signifie que ses
dispositions s’appliquent à cette date à l’ensemble des structures de la branche de l’aide à
domicile.
Syndicat(s)
employeurs
signataire(s)
USB
Domicile
(Adessadomicile,
ADMR, FNAAFP-CSF,
UNA

Syndicat(s) salariés
signataire(s)

Champ d’application

CFDT
UNSA/SNAPAD

Branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile. Concerne 220
000 salariés.

Dans la branche des acteurs du lien social et familial
La CCN des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations
d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social du 4 juin 1983
A l’origine, cette convention était relative aux centres sociaux et socio-culturels associatifs,
depuis l’annexe 6 à la convention rédigée en 2005, elle se rapporte également aux
établissements d’accueil de jeunes enfants (annexe étendue en 2007).
Syndicat(s)
employeurs
signataire(s)
SNAECSO

Syndicat(s) salariés
signataire(s)

Champ d’application

CFDT
UPSAO-CGT
CFTC
CGT_FO
CFE-CGC

Associations et organismes de droit privé sans
but lucratif, quelle qu’en soit la forme
juridique, qui exercent à titre principal des
activités : d’accueil et d'animation de la vie
sociale et/ou d'interventions sociales et/ou
culturelles concertées et novatrices et/ou
d’accueil de jeunes enfants

Dans la branche des services à la personnes (secteur privé)
La CCN des entreprises de services à la personne du 23 janvier 2012
Une convention a été signée le 23 janvier dernier mais elle ne pourra s’appliquer en raison de
l'opposition formée à son encontre par une majorité de syndicats de salariés.
Syndicat(s)
employeurs
signataire(s)
FEDESAP
FESP

Syndicat(s) salariés
signataire(s)

Champ d’application

CFTC
CFE-CGC

Services à la personne
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Dans le secteur privé commercial
La CCN du 26 août 1965

Le champ d’application de cette convention est très vaste : adultes et enfants handicapés ou
inadaptés ou en difficulté sociale, personnes âgées, éducation des secteurs privés non lucratifs et
sociétés commerciales. Depuis 2011, les partenaires sociaux sont engagés dans le toilettage de la
convention collective et 2012 est l’année de l’étude la refonte des grilles salariales.
Syndicat(s)
employeurs
signataire(s)
Actuel UNISS (SNEME,
SISME, SNP)

Syndicat(s) salariés
signataire(s)

Champ d’application

CFTC
FO
CFDT
CGT
CGC

Recouvre les activités réalisées par les
organismes privés, associations ou sociétés,
rattachées à la nomenclature suivante :
Enseignement, Activités pour la santé
humaine, Hébergement médico-social et
social, Acton sociale sans hébergement.

Les enjeux actuels
Le débat sur la dépendance et la création d’un 5ème risque
Depuis plusieurs années, le débat est engagé en France sur la création de ce qu’on appelle le
cinquième risque. Il s’agirait d’un nouveau champ de la protection sociale, en plus des quatre
déjà existant que sont la maladie, la famille, les accidents du travail et les retraites. Dit aussi
« risque dépendance » ou « risque perte d’autonomie », il concerne les personnes âgées
dépendantes ou les personnes handicapées. Ces dernières se verraient accorder une
compensation au titre de cette perte d’autonomie. La compensation personnalisée pour
l'autonomie deviendrait un droit universel quels que soient l'âge de la personne et les causes de
sa perte d'autonomie. D’abord annoncée, cette réforme de la dépendance est finalement
abandonnée par Nicolas Sarkozy le 1er février 2012 en raison de son coût, mais les débats sur le
cinquième risque se poursuivent.

Le financement de l’aide à domicile
En raison de la crise économique, le secteur de l’aide à domicile connaît désormais un problème
structurel de financement qui menace le système. Les départements sont asphyxiés, des
exonérations de charges sont supprimées27 et le cinquième risque est pour l’heure abandonné.
Devant ces difficultés, 16 organisations représentatives des professionnels et des usagers du

L'allègement de charges dont bénéficient les particuliers employant une aide à domicile a été supprimé le 1 er
janvier 2011. Selon Hugues Vidor, directeur général de Adessa Domicile, cela menace 20 000 salariés.
27
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secteur se sont organisées en collectif (Le collectif des 1628, devenu ensuite le Collectif de l’Aide à
Domicile) et ont alerté sur la gravité de la situation et la nécessité de la création d’un fonds
d’urgence pour aider les structures d’aide et de soins à domicile les plus en difficulté. Le 21
septembre 2011, une convention a été signée par 14 membres du Collectif des 16 et l’Assemblée
des Départements de France : elle vise à la refondation des relations contractuelles entre les
associations d’aide à domicile et les conseils généraux et la mise en œuvre de préfigurations
locales de ce que pourraient être les nouvelles modalités de tarification. Depuis, un comité
national de suivi a pour objet d’accompagner les préfigurations de la réforme de tarification des
services d’aide à domicile. Une mission IGAS-IGF a été mandatée sur ces questions et un rapport
rendu en 2010 (IGAS- IGF, 2010). La réforme de la tarification est en cours, et29

Les révisions des conventions collectives
CCN 51 et CCN 66
Le contextuel actuel est à la fois celui d’un contexte budgétaire difficile et d’une mise en
concurrence dans le secteur social. La mise en concurrence – induite par la loi HPST de 2009 et
par la promotion des services à la personne – a profondément modifié la donne pour le secteur
social et médico-social. Comme le dit l’un de nos interlocuteurs, « c’est un changement complet
de paradigme » (M. T, DGA d’une fédération d’employeurs dans la BASS). En effet, c’est
désormais l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui planifie, établit le cahier des charges et lance
des appels à projet. Ce système d’appel à projet induit une mise en concurrence des organismes
du secteur, mais aussi une mise en concurrence avec des structures privées. Or, notre même
interlocuteur nous indique par exemple que dans le secteur de l’hébergement des personnes
handicapées, la CCN place les structures de la branche dans une situation très défavorable dans
ce contexte concurrentiel : dans la réponse aux appels à projet, on peut aller jusqu’à 20% d’écart
dans les budgets entre le PNL (relevant ce la CCN) et le privé. C’est également le problème que
soulève une autre interlocutrice : les financeurs retiennent les projets les moins chers et les
moins disant socialement. Certains établissements sont au bord de la fermeture (Mm A.,
représentante d’une fédération d’employeurs).
C’est dans ce contexte que, le 1er septembre 2011, la FEHAP dénonce une partie de la CCN 5130.

Organisations signataires : Adessa – A Domicile – ADMR – AD-PA – APF – CNPSAA – CNRPA – Croix-Rouge française
– Familles rurales – FNAAPF/CSF– FNADEPA – FNAQPA–UNA – UNCCAS –Uniopss – USB-Domicile.
29 Voir par exemple http://www.fehap.fr/page-secteur.asp?ID_sec=3
30 C’est-à-dire qu’elle demande sa suppression en vue d’une convention de substitution. Selon la procédure juridique,
à la suite d’une dénonciation, à l’issue des 12 mois qui suivent (soit au 1 er décembre 2012), soit le texte est révisé par
accord des parties, soit la convention collective n’est plus appliquée.
28
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L’idée, pour la FEHAP, est de faire évoluer la convention en fonction des évolutions du secteur et
de répartir différemment la masse salariale. Il s’agit de revoir la convention dans le sens d’une
plus grande souplesse au niveau local, au niveau des établissements. Pour l’heure, la négociation
se poursuit dans un contexte d’opposition à la révision côté syndicats de salariés.
Concernant la CCN 66, une négociation a été engagée sur la révision de la convention depuis
deux ans. Les interlocuteurs interrogés dans le cadre de l’étude soulignent que les enjeux actuels
concernent plus spécifiquement :
-

les nouveaux métiers en accord avec l’évolution du cœur de métier liée à une
organisation restructurée autour des besoins des personnes (ex : apparition des case
managers, des gestionnaires de cas ou des coordinateur des soins).

-

la durée du travail (congés trimestriels accordés à certains rendent difficile
l’organisation du travail).

-

l’évolution des grilles de rémunération.

Ce dernier point en particulier est un point de crispation entre partenaires sociaux : pour les
employeurs, la CCN 66 privilégie l’ancienneté en matière de rémunération, ce qui ne favorise pas
un recrutement de qualité et est peu souple en matière de gestion.
Devant l’échec de la négociation, et l’opposition des syndicats de salariés, la discussion est pour
l’heure arrêtée.
Vers une convention unique de la BASS ?

A l’occasion de ces vives discussions sur les révisions des CCN, un débat s’engage sur la question
de la création d’une Convention unique pour l’ensemble du social et du médico-social, soit pour
l’ensemble de la branche BASS. Trois fédérations côtés salariés sont favorables à la convention
unique (CFDT, CFE-CGC et CGT), deux, FEGAPEI et FEHAP, côté employeurs, selon des modalités
différentes. Selon Mm M, représentante d’une fédération d’employeurs, « les logiques de
rapprochement sont dans l’intérêt du secteur et de la professionnalisation des acteurs du
secteur », ce qui n’est pas facilité à l’heure actuelle par les diverses conventions et accords. La
BAD a, sur ce point, fait la preuve d’un gros effort et d’une grande volonté d’unité.

L’ESS, secteur porteur de valeurs et amortisseur de crise
Nos interlocuteurs s’inscrivent dans les enjeux de promotion et de reconnaissance de l’économie
sociale, au niveau national comme au niveau européen. Comme nous le dit Mme M.,
représentante d’une fédération d’employeurs, le secteur de l’ESS, contrairement à l’économie
marchande, est plus amortisseur de crise, est porteur d’emploi et porteur de valeurs essentielles.
« Le secteur social à but non lucratif certes n’a pas d’obligation, comme le secteur public, des
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missions de service public, mais il répond à une mission de service au public » (Mm N.,
représentante d’un syndicat de salariés).
Il pêche en revanche sur deux points : il n’est pas assez reconnu et encore éclaté pour donner un
visage organisé auprès des pouvoirs publics.
Dialogue social européen
Concernant les thématiques à porter au niveau européen, voici celles qui ont été évoquées par
nos interlocuteurs : les services sociaux d’intérêt général et la notion de mandatement, la
formation professionnelle, la petite enfance, le maintien au travail des seniors, la libre
circulation des personnes, le temps de travail (le temps « gris » en particulier : déplacements
hors temps de trajet, astreintes,).
Certaines des personnes interrogées au sujet d’un dialogue social européen se disent ouvertes et
favorables à la discussion mais très prudentes. Ainsi, Mme C., une représentante d’une
organisation d’employeurs nous dit : « la France représente un cas particulier : la chose sociale
de manière générale, les services d’intérêt général sont très développés ; seule la France a un
système social aussi développé. Il faut faire attention si on devait établir des choses au niveau
européen : la France a beaucoup plus à perdre qu’à gagner. ». Et elle ajoute : « Il faut être
attentif : oui à un dialogue européen, mais tout dépend : sur quelles valeurs ? Nous sommes à un
moment où les lignes bougent beaucoup, pour la France, il faut faire attention à ne pas tout
zigouiller. Nous sommes favorables à un dialogue au niveau européen mais cela dépend
vraiment des plateformes, c’est à condition de s’accorder sur les valeurs communes. ». De la
même manière, Mme N., représentante d’une organisation syndicale, considère que les enjeux
européens existent – en particulier en ce qui concerne la formation professionnelle,
l’organisation et la réglementation du droit du travail – mais à condition que les règles
communes et les garanties collectives ne soient pas harmonisées vers le bas, mais bien vers le
haut. Un modèle français, riche d’une longue histoire en matière de services sociaux, qu’il
convient de préserver, de promouvoir et d’améliorer.
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Annexes
Annexe 1. Liste des personnes interrogées
Fédération CFDT des services de santé et services sociaux : Maryvonne NICOLLE , Secrétaire
Nationale. Action revendicative, juridique, conditions de travail et internationale.
FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes
handicapées) : Jean-Dominique TORTUYAUX, Directeur Général Adjoint et Pia COHEN en charge
des relations institutionnelles et du dossier Europe.
FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne) : Sylvie AMZALEG,
Coordonnatrice du Pôle Ressources Humaines Directeur des Relations du Travail.
Mutualité Française : Isabelle MILLET-CAURIER, Directrice des affaires publiques.

Annexe 2. Quelques dates clés
1980 : Charte des acteurs de l’économie sociale pour en rappeler les

principes et les

spécificités.
1981 : Reconnaissance de l’économie sociale par le droit.
6 janvier 1986 : Loi particulière de l’action sociale, décentralisée vers les départements (aide
sociale à l’enfance, personnes âgées, adultes handicapés pour partie).
1992 : Loi qui réforme la formation professionnelle. Les partenaires sociaux se voient confier le
pilotage des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) qui sont les collecteur de fonds pour
financement formation professionnelle.
1993 : création d’UNIFED, à l’initiative de 5 organisations d’employeurs du secteur sanitaire,
médico-social et social à but non lucratif.
1994 : création de l’USGERES et structuration d'un syndicalisme employeur dans l'économie
sociale.
2001 : création des SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) qui permettent d’associer
salariés, bénéficiaires, bénévoles, collectivités territoriales et d’autres partenaires à différents
projets de développement local.
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2002 : Loi du 2 janvier rénovant l’action sociale et médico-sociale.
2002 : création du diplôme d’état d’auxiliaire de vie social (DEAVS), construit en lien avec
l’instauration de l’APA (Allocation Personnelle d’autonomie). Le DEAVS se situe au premier
niveau de qualification de la filière des métiers de l’aide à domicile et il ouvre une possibilité de
professionnalisation aux intervenants à domicile. Le DEAVS est accessible par la VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience).
4 mai 2004 : Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social.
2004 : création de l’OPCA unique, UNIFORMATION pour la branche BAD.
11 février 2005 : Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées. Elle rénove le secteur du handicap, élargit la définition du handicap,
instaure un droit à la compensation (PHC – prestation de compensation du handicap) et crée en
particulier les Maisons Départementales du Handicap.
2005 : création de l’OPCA unique, UNIFAF pour la branche BASS.
26 juillet 2005 : Loi relative au développement des services à la personne.
20 août 2008 : Loi sur la démocratie syndicale.
7 janvier 2009 : Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le développement de la formation
professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours
professionnels.
21 juillet 2009 : Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (loi HPST).

Annexe 3. Liste des services à la personne
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
Garde d’enfant à domicile
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile
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Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes,
de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
Garde-malade, à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de services d’assistance à domicile
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à
domicile
Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces
prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
réalisées à domicile
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services comprenant un ensemble d’activités réalisées à domicile
Assistance informatique et Internet à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire
Assistance administrative à domicile
Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services
mentionnés ci-dessus
En 2009, le plan de développement des services à la personne intègre cinq nouveaux services :
Aide aux aidants familiaux
Audit éco-habitat
Prévention des accidents de la vie courante au domicile
Assistance informatique à distance
Soutien scolaire en mini groupes dans les Zones Urbaines Sensibles.
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Annexe 4. Charte pour un dialogue social territorial dans l’ESS en Rhône Alpes
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