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Lyon, le 3 février 2016 
 
"Agir contre les écarts de salaires Femmes / Hommes (GPG) : prendre en compte le cas des 

aidantes informelles" 
 

Grant agreement JUST/2013/PROG/AG/GE 

 

Chers (es) Camarades, 

 

La CGT Rhône-Alpes s'est engagée avec la ligue des droits de l'Homme et la MACIF pour un 
partenariat dans le cadre d'un projet européen portant sur la question des écarts de 
rémunérations entre les femmes et les hommes et aidants (es) bénévoles qualifiés (es) aussi 
d'aidants (es) informels (les) s'occupant d'une personne handicapée (enfant, conjoint, parent, 
ami) ou de personnes âgées. 

Quelques chiffres : 

Aujourd'hui, nous comptons nationalement 8,3 millions d'aidants (es) informels (les) dont 4 
millions sont salariés (es). Nous savons aussi que 70 % des aidants (es) informels (les) sont des 
femmes. 

Nombreux (ses) d'entre eux (elles) rencontrent des difficultés pour assurer leur rôle d'aidant 
(e), concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Pour y parvenir, beaucoup sont 
contraints de se débrouiller ou de réduire leur temps de travail avec des conséquences 
immédiates sur les salaires et sur les pensions de retraite à venir. Le recul de l'âge de la retraite 
va aggraver les situations vécues. 

Pour la CGT, cela renvoie au champ revendicatif, à la négociation, aux droits des 
salariés en activité ou en situation de perte d'emploi, à la responsabilité des 
entreprises privées ou publiques, de l'Etat et à la solidarité nationale. 

Afin de construire des propositions à partir des besoins exprimés, nous vous avons sollicité à 
plusieurs reprises, à travers un questionnaire en direction des salariés (es). 

Voici quelques éléments concernant le document rendu par SECAFI, analysant le retour du 
questionnaire lancé auprès des syndicats de Rhône-Alpes : 

Notre étude distingue deux catégories de situations : 

- D'une part, les aidants (es) de personnes adultes que ce soit des parents, des conjoints, un 
frère, une sœur. 

- D'autre part, des aidants (es) d'enfants en situation de handicap. 
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Les représentants (es) sont en majorité des femmes. La question du temps de travail à temps 
partiel les concernent plus particulièrement. 

Cela confirme d'autres analyses. C'est une illustration claire des populations les plus 
concernées par ce type de situation dont il faudra tenir compte dans le cadre de l'égalité 
professionnelle. 

Il ressort, aussi, fortement de cette étude que les aidants (es) bénévoles ont besoin de 
souplesse dans leur activité professionnelle, de disponibilité pour répondre à des urgences. 

Les CHSCT n'intègrent pas dans leurs travaux, l'analyse de ces situations de travail. 

Cette étude renvoie à celle des conditions de travail ou des organisations de travail. 

L'absence de prise en compte des contraintes des aidants (es) peut entrainer ou engendrer du 
mal être, voire de la souffrance et nuire à l'évolution professionnelles des aidants (es). 

Il ressort que pour la moitié des répondants (es), les revenus fixes sont directement liés à leur 
situation d'aidants (es) bénévoles informels (les). 

 

Aujourd'hui, l'implication de toute la CGT devient une réalité. 

 

En effet, dans le cadre de l'actualisation des repères revendicatifs de la CGT, la question des 
aidants (es) informels (les) est actée lors de notre dernier CCN (Comité Central National) des 
17 et 18 novembre 2015, par des droits "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 publics, doit être engagée à l’égard de leurs salariés qui 
aident des proches en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Il faut agir sur les lieux 
de travail contre les discriminations dont ils (elles) peuvent être victimes. Les salariés (es), 
aidants (es) dont les situations vécues sont très difficiles, doivent pouvoir bénéficier de droits 
portant sur l’organisation du temps de travail, les congés, la formation professionnelle, le 
déroulement de carrière, afin de ne pas être discriminés". 

Des négociations commencent à s'engager seulement dans les grandes entreprises. 

Ci-joint, en annexe, les accords recensés que nous ont fourni nos syndicats (RENAULT, CASINO, 
EDF, fonction publique). Ils vont de l'autorisation d'absence de quelques jours à l'aide 
financière, bourse d'éducation, aménagement véhicule, etc… 

Certes insuffisant au regard des besoins, mais cela a le mérite de poser les problématiques 
rencontrées par les aidants (es) et constitue un point d'appui pour gagner des droits plus 
importants. 

Concernant le don de congés ou de RTT, la CGT est réservée et ce, pour plusieurs raisons : 

- Cela déresponsabilise les entreprises sur cette question. Ce n'est pas elle qui prenne 
conscience de l'enjeu et cherche à y répondre mais les salariés par leur don. 
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- C'est une réduction des droits pour le (la) salarié (e) qui se reposera moins pour aider 
l'aidant (e). Il (elle) s'expose plus aux risques professionnels dans l'entreprise. 

Il peut être stigmatisant pour les salariés (es) qui, quelque en soit les raisons, ne 
feraient pas de don de congés (extrait ORSE1 – UNAF2 – entreprise et salariés aidants 
2014). 

 

Si nous pouvons constater que des négociations commencent à s'engager dans les grandes 
entreprises, il n'en est pas de même dans les petites et moyennes entreprises, pas plus que 
dans les fonctions publiques (territoriale, Etat, hospitalière). Les réponses aux besoins des 
salariés (es) aidants (es) informels (les) ne seront pas les mêmes en fonction des entreprises 
ou des groupes d'entreprises. Pour autant, il faut des droits pour tous (tes), les salariés (es). 
La question d'un financement solidaire est posée. 

De même que la nécessité d'un service public national accessible à tous (structures extérieures 
d'accueil, intervention à domicile, etc…), afin de ne pas contraindre les aidants (es) (70 % sont 
des femmes) à réduire leur temps de travail. 

Il est de la responsabilité de la CGT de tout mettre en œuvre pour gagner des droits nouveaux, 
des avancées sociales et répondre aux besoins des salariés (es) dans le cadre des négociations 
nationales interprofessionnelles, dans les branches professionnelles, dans la fonction 
publique, dans les entreprises. 

Nous invitons l'ensemble de nos organisations à diffuser le tract, ci-joint, en direction des 
salariés (es). 

Le Groupe de Travail "Agir contre les écarts de salaires Femmes / Hommes (GPG) : prendre en 
compte le cas des aidantes informelles" mis en place par le Comité Régional se tient à 
disposition pour aider, rencontrer les UD, les professions, les syndicats. 

 

 

Esméralda AROZARENA NAZZARENI Bruno BOUVIER 
Responsable du Projet Secrétaire Général 
 Du Comité Régional CGT Rhône-Alpes 

                                                           
1 ORSE : Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
2 UNAF : Union Nationale des Associations Familiales 


