
Aide à domicile:le casse-tête de la
hausse des salaires
L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le 22 octobre en faveur d'un «tarif plancher»
national de 22 euros par heure d'intervention des services d'aide à domicile en 2022.
Avec 400 millions d'euros de mesures pour l'autonomie, le volet grand âge est au cœur
du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, en cours d'examen par les
députés.

Le projet de loi prévoit notamment d'instaurer au 1 er janvier un «tarif plancher» national
(et non variable selon les départements comme jusqu'alors) de 22 euros par heure de
prestation pour les services d'aide à domicile, afin de sécuriser leur financement et de
mieux rémunérer les salariés.

Mais ce tarif socle de 22 euros est «bien loin du coût de revient de l'heure d'intervention,
évalué a minima à 25 euros avant revalorisation des salaires», ont expliqué vendredi les
représentants des entreprises de services à la personne (FESP, Fédésap), qui affirment
dans ces conditions ne pas être en mesure de revaloriser leurs 160.000 salariés.
Pourtant, dans un contexte de forte tension sur les effectifs, ces entreprises privées
reconnaissent qu'il est indispensable d'augmenter les salaires pour retenir leurs
personnels.

Sinon, ils risquent de partir vers les Ehpad, où les salaires ont été augmentés grâce au
«Ségur de la santé» ou vers la branche de l'aide à domicile qui regroupe les
associations à but non lucratif. Le gouvernement a en effet agréé le 1 er avril dernier
l'avenant 43, qui revalorise de 14% les salaires des intervenants associatifs en
prévoyant une compensation à 100% par les finances publiques. «L'État est en train de
déstabiliser toute une filière et de stigmatiser une catégorie de salariés», déplore  Didier
Château,  président fondateur de  Générale des services,  réseau d'agences de
services aux particuliers.
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