
Rhône-Alpes
Je suis aidant-e- familial-e-, 
bénévole informel-le-, 
et je suis salarié-e-

J’ai besoin d’aide :
il me faut des droits

Qui suis-je ? «Au-delà de mon 
activité professionnelle en entreprise je 
prends soin de l’un de mes proches qu’il 
soit enfant handicapé, frère, sœur, 
conjoint dépendant ou parent  en perte 
d’autonomie.
Pour me soulager dans cette 
tâche et dans mon travail, j’ai 
besoin d’être informé-e, aidé-e.
Je suis en recherche de nou-
veaux droits».

Chiffres clés
✓  8,3 millions d’aidant-e-s «invisibles», 
✓  4 millions sont des salariés,
✓  15% de la population active aide un 

proche en situation d’handicap, de mala-
die, de dépendance, de perte d’autonomie,

✓  6 milliards d’euros par an d’aides infor-
melles viennent des aidants,

✓  77% des aidants consacrent plus de 5 
heures par semaine à un proche,

✓  4 heures par jour en moyenne c’est le 
temps que consacrent les aidants à un 
proche,

✓  Parmi les 16 millions de retraités, beau-
coup sont aidants ou aidés.

✘  l’accompagnement par une assistante sociale, la 
médecine du travail

✘  l’adaptation du temps et de l’organisation du travail

✘  le bénéfice de congés supplémentaires ouvrant des 
droits à la retraite

✘  la formation professionnelle, le déroulement et 
l’évolution de carrière, la reconnaissance des com-
pétences acquises

✘  la création d’une plateforme publique d’aide et de 
soutien aux aidants-es- comprenant un point d’in-
formations et de coordination des aides.

Ceci étant, pour le bien être des personnes ai-
dées, la CGT réaffirme qu’une réelle complé-
mentarité entre aidants-es- familiaux et ai-
dants-es-professionnels que sont les auxiliaires 
de vie et soignants, est à consolider.

Reste à gagner des droits 
en direction de tous les 
salarié-e-s aidant-e-s pour :

Rhône-Alpes

Au niveau européen la question 
de l’égalité salariale entre femme et homme  

aidant-e- est posée
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, la MACIF, 
l’IRES, l’ARCS (Italie), la Ligue Autrichienne et la Ligue Luxembour-
geoise, la CGT Rhône-Alpes participe à un projet européen sur les 
écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes aidant-
e-s bénévoles qualifiés d’aidant-e-s informel-le-s. 
L’objectif étant de faire des 
propositions pour réduire les 
écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes.
Pour une femme, la proba-
bilité d’être aidante est plus 
forte que pour un homme.
La majorité des aidants sont 
des aidantes s’occupant d’adultes en état de dépendance. Souvent 
le choix du travail à temps partiel est incontournable (environ 
37%). Les conséquences se font sentir dans leur emploi, les condi-
tions de travail, dans leur déroulement et évolution de carrière, 
leur rémunération, promotion, formation et, à terme, le montant 
de leur pension de retraite.
Selon une enquête Agirc-Arrco, 70% des proches aidant des per-
sonnes vieillissantes de 40 à 65 ans sont des femmes. 
Déjà pénalisées par les écarts de rémunérations entre les hommes 
et les femmes, le rallongement du départ à la retraite, les femmes 
subissent les petites pensions. Avec la contrainte du temps partiel 
en fin de carrière pour aider un proche, cela devient la double 
peine.

Du côté des acteurs publics le collectif propose :
• Pour lutter contre les discriminations et les préjugés : 
prendre conscience que tout le monde sera peut-être un 
jour aidant-e-.
• Pour faciliter la conciliation des activités : compenser les 
pertes de revenus et de cotisations résultant des réduc-
tions ou d’interruptions d’activités des aidant-e-s.
• Pour qu’aider soit plus facile : faciliter l’accès financier 
aux services d’aides professionnelles de proximité .
• Dans tous les cas : libérer la parole !
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«Parfois j’ai le sentiment de 
faire le travail d’une auxiliaire 
de vie : ménage, repassage, 
courses, toilettes, soins, dé-
marches administratives»...

«J’ai l’impression que ce que 
je fais est invisible» ...

«Au boulot j’ai du mal à conci-
lier les choses  à en parler, à 
me confier à mes collègues 
qui ne comprennent pas mes 
absences et ne parlons pas 
de mon patron !!!» ...

«Pour me libérer, je bricole des 
solutions, je m’arrange, je me 
débrouille comme je peux. J’ai 
dû prendre un temps partiel, 
interrompre ma carrière»...

«Les contraintes que je vis 
engendrent  un mal être, une 
souffrance au travail, j’ai du 
mal à m’impliquer dans mon 
travail»...

«Je ne suis pas bien dans ma 
peau, je suis fatigué, j’ai be-
soin de souffler»...

«Pour rompre l’isolement 
dans lequel je sens que je 
m’enferme, il faut que je parle 
à quelqu’un, c’est difficile, à 
qui ?»...

«Pour les démarches admi-
nistratives, j’ai besoin d’infor-
mations (aides financières, 
accueil de jour, hébergement 
temporaire etc…)»...

Sur mon  lieu de travail 
j’aimerais :

✘ plus de souplesse dans mes 
activités professionnelles, 

✘ des horaires adaptés pour 
répondre aux imprévus, RDV 
à l’hôpital, chez le médecin, 
pour aller à la pharmacie…

✘ un aménagement du temps 
de travail pour me rendre plus 
disponible auprès de mon 
proche,

✘ des jours de congés supplé-
mentaires qui me permettent 
de m’absenter en cas d’aléas, 
d’urgence,

✘ un soutien pour être sou-
lagé, sortir la tête du guidon,

✘ une écoute, l’accès à une 
aide psychologique.

Agir en faveur des aidant-e-s 
est une necessite

 La CGT propose :

On ne naît pas aidant-e-, on le devient. Tout le monde sera peut-être 
aidant-e- un jour. Avec le vieillissement de la population, l’action de 
la majorité des aidants-es- se fait en direction des personnes âgées. 
Sans bruit ils participent au financement de la perte d’autonomie.

TEMOIGNAGES ET RESSENTIS D’AIDANTS-ES-

Le CHSCT,  ses élu-e-s, un outil au service des aidants. Il 
peut avoir un rôle d’écoute et de retransmission de leurs 
attentes et problématiques dans les négociations avec les 
employeurs. C’est un des moyens de porter et faire aboutir 
les revendications.

Dans les repères revendicatifs de la CGT la question des 
aidants est actée :
«Des droits pour les aidants (es) familiaux de personnes en 
perte d’autonomie doivent être créés. La responsabilité sociale 

des entreprises, quelles que soient 
leurs tailles, et des services pu-
blics, doit être engagée à l’égard 
de leurs salariés en situation de 
handicap ou de perte d’autono-
mie. Il faut agir sur les lieux de 
travail contre les discriminations 

dont ils ou elles peuvent être victimes. Les salariés-es- aidants-
es- dont les situations vécues sont très difficiles, doivent pou-
voir bénéficier de droits portant sur l’organisation du temps 
de travail, les congés, la formation professionnelle, le déroule-
ment de carrière, afin de ne pas être discriminés».  
Par ailleurs des négociations  commencent à s’engager dans 
les grandes entreprises. Il existe quelques accords comme :  
• Chez Renault avec des aides matérielles, remises sur bon 
d’achat de véhicules ou aide financière pour l’adaptation d’un 
véhicule, réaliser des aménagements d’un logement, bourse 
d’éducation, séjour en structures adaptées. 2 jours d’absence 
rémunérés par an et un crédit temps de 12h par an.
• A IEG (Industrie Energétique) les négociations sont enga-
gées depuis 2014, la CGT porte un accord spécifique d’aide 
aux aidants en partant du besoin des salariés. Toutefois les 
salariés assurant la charge d’un enfant handicapé ont droit 
à 1 jour supplémentaire tous les 2 mois et à l’ouverture du  
droit à la pension anticipée. 
• Dans la Fonction Publique il existe des congés de solidarité 
familiale.

Pour autant il faut des droits pour 
tous les salariés dans toutes les entreprises 

du privé comme du public 
et quelle que soit leur taille. 

La question d’un financement national 
solidaire est posée, pourquoi pas 

dans le cadre de la Sécurité sociale ?

Dans la nouvelle loi sur 
l’adaptation de la société 
au vieillissement, 3 mil-
lions d’euros sont pré-
vus pour le soutien aux 
aidants. 

Ainsi un droit au répit de 
la personne aidante se-
rait financé à hauteur de 
500€ par an (heures d’aides à domicile supplémentaires, 
accueil de jour temporaire). 

La CGT considère qu’il faut aller plus loin. Elle 
demande des droits pour les salariés-aidants des 
personnes en perte d’autonomie. 

Cela implique : 

✓ l’amélioration du code du 
travail.

✓ des négociations dans les 
branches professionnelles. 

✓ un grand service public 
d’aide, de qualité, acces-
sible à tous, avec des per-
sonnels formés et qualifiés.

Comment concilier mon activité d’aidant-e- et mon activité professionnelle ?


