Le Conseil Départemental du Nord a repris la gestion du financement de l’offre de service en
matière de services d’aide à domicile. Il a décidé d’appliquer un tarif unique pour tous les
services d’aide à domicile. Cette décision va mettre en danger nos emplois et nos conditions
de travail.
Les structures d’aide à domicile vont devoir appliquer ce tarif unique, le coût de revient sera
supérieur au tarif unique. L’AVAD se trouvera en grande difficulté financière. Les associations
d’aide à domicile seront remplacées par des entreprises privées. Les usagers seront amenés à
payer un différentiel bien plus important.

Conséquences du tarif unique sur nos emplois






Détérioration des conditions de travail ;
Paiement des salaires retardé ;
Travail dans un temps très limité ;
Baisse d’activité qui aboutira à des licenciements économiques ;
Fin du respect de la convention collective.

Le tarif unique va être applicable au 1er juillet 2017, le tarif sera voté lors d’une assemblée du
Conseil Départemental le 22 mai 2017.
Il est impératif pour nos emplois, nos conditions de travail d’agir. Donnons-nous RDV le 22 mai
2017 devant l’hémicycle.

Tous devant l’hémicycle
le 22 mai 2017

Rapprochez-vous de l’union locale CGT de Valenciennes pour le 22 mai 2017 (2 rue François Colliez –
59300 VALENCIENNES / 03.27.46.33.17).

Membres CGT élus au Comité d’Entreprise

LARNOULD Véronique - Secrétaire du comité d’entreprise (Auxiliaire de vie)
LELONG Emilie – Secrétaire adjointe du comité d’entreprise (Assistante Ressources Humaines)
SAILLY Véronique – Trésorière du comité d’entreprise (Hôtesse d’accueil)
STEINBORN Martine – représentante syndicale invité au comité d’entreprise (Auxiliaire de vie)
CARTIGNY Sandrine – membre du comité d’entreprise (Auxiliaire de vie)
DUEE Marie Andrée – membre du comité d’entreprise
DOMOGALLA Brigitte – membre suppléant (Agent à domicile)
GUILAIN Nathalie – membre suppléant (Employée à domicile)
DEPREZ Virginie – membre suppléant (Assistante planification)

Déléguée syndicale CGT
OUCAMA Catherine – auxiliaire de vie.

Vous souhaitez rejoindre la CGT, rapprochez-vous de l’union locale de Valenciennes et ses environs ou des
membres CGT élus au comité d’entreprise.

NON AU TARIF UNIQUE – NON A LA PERTE DE NOS EMPLOIS

