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8,3 millions d'aidant-es invisibles, 4 millions sont des salarié-es, leur situation 

interpelle le syndicalisme. 

 

Le Comité Régional CGT Rhône-Alpes a répondu favorablement à la sollicitation de la Ligue des Droits de 

l'Homme et de la MACIF pour un partenariat dans le cadre d'un appel à projet européen portant sur la 

question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes aidants (es) bénévoles qualifiés (es) 

aussi d'aidants (es) informels (les). 

L'objectif de ce projet est la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et 

l'identification des bonnes pratiques au sein des entreprises européennes qui pourraient être dupliquées et 

disséminées à cette fin. 

Un(e) aidant (e) sur deux (70 % de femmes) est en activité professionnelle, nombre d'entre eux (elles) 

rencontrent des difficultés pour assurer leur rôle d'aidants (es) et pour concilier leur vie familiale 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 à venir sur les pensions de retraite. Le recul de 

l'âge de la retraite va aggraver des situations vécues. 

 

 

Un courrier du Comité Régional expliquant la situation des aidants (es) bénévoles, la démarche de la CGT et 

le lancement d’une enquête au travers d’un questionnaire, mis en ligne par SECAFI, a été adressé aux Unions 

Départementales, aux professions de Rhône-Alpes et à tout le réseau CGT Rhône-Alpes. 

Soit plus de 1.000 adresses en direction de nos 70.000 adhérents et des salariés dans les entreprises, les 

services publics où nous sommes organisés. 

Notre objectif était d’atteindre les syndicats pour qu’ils fassent remplir le questionnaire par les salariés 

concernés et organisent la remontée des informations. 

SECAFI a rendu un document analysant les questionnaires remplis. 

Pour le 2ème volet du projet portant sur le recensement des bonnes pratiques des entreprises, nos syndicats 

(CASINO, RENAULT, EDF, Services Publics) nous ont communiqué différents accords.  

Quelques éléments concernant le document analysant le retour du questionnaire lancé auprès des syndicats 

de la Région Rhône-Alpes : 

44 personnes ont répondu au questionnaire. Le nombre de répondants (es) est faible pour une analyse 

quantitative. L’approche est donc qualitative, accès sur les tendances ou les ordres de grandeurs. 

 

Cette étude distingue deux catégories de situation : 

− D’une part, les aidants (es) de personnes adultes que ce soit des parents, des conjoints, un frère, une 

sœur. 
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− D’autre part, des aidants (es) d’enfants en situation de handicap. 

Les répondants (es) sont en grande majorité des femmes et la question du travail à temps partiel les concerne 

plus particulièrement. 

Cela confirme d’autres analyses. C’est une illustration claire des populations les plus concernées par ce type 

de situations, dont il faudra tenir compte dans le cadre de l’égalité professionnelle. 

Cela concernerait les femmes s’occupant d’adultes en état de dépendance. Il ressort clairement pour les 

aidants (es) d’adultes dépendants, le temps partiel est une solution quasi incontournable. 

L’hypothèse que nous pouvons formuler est que pour des enfants, de nombreuses structures d’accueil 

existent, des services d’aide sont présents sur l’ensemble du territoire national. Ce qui permet aux parents 

de moins ressentir les difficultés et contraintes impactant leurs activités professionnelles. 

Il ressort fortement de cette étude que les aidants (es) bénévoles ou informels (les) ont besoin de souplesse 

dans leurs activités professionnelles, 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 du travail. 

L’absence de prise en compte des contraintes des aidants (es) peut entraîner ou engendrer du mal-être, voire 

de la souffrance et nuire à l’évolution professionnelle des aidants (es). 

Il ressort que pour la moitié des répondants (es), leurs revenus fixes sont directement liés à leur situation 

d’aidants (es) bénévoles informels (les). En annexe, le rapport. 

 

 

"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". 

 

Nous constatons que des négociations commencent à s’engager dans les grandes entreprises mais rien dans 

les petites et moyennes entreprises, pas plus 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 de 

la taille des entreprises ou des groupes d’entreprises. Pour autant il faut des droits pour tous (toutes) les 

salariés (es), la question d’un financement national solidaire est posée. 
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De même que la nécessité d’un service public national accessible à tous (structure d’accueil extérieur, 

intervention à domicile, afin de ne pas contraindre les aidants(es) (70 % sont des femmes) à réduire leur 

temps de travail. 

Les idées fortes que nous avons portées auprès de nos partenaires européens lors du séminaire organisé 

à Rome dans le cadre du projet européen sont : 

1) L’élaboration d’un statut reconnaissant le rôle d’aidant (e) informel (le) ouvrant l’accès à des droits. 

 

2) Ces droits pourraient relever : 

a. Du droit social : droit du travail et droit de la sécurité sociale. 

 

b. De la négociation dans le cadre de négociations nationales interprofessionnelles, dans les branches 

professionnelles, dans la fonction publique, dans les entreprises. 

L’idée de droits dans le cadre du droit social est importante pour lutter contre les discriminations possibles 

car elle permet de tenir compte de la diversité des situations : grandes entreprises publiques / privées, 

PME, TPE, fonction publique. 

 

3) Ces droits pourraient porter sur : 

a. L’accompagnement de l’aidant (e) informel (le) par une assistante sociale et par la médecine du travail, 

là où elles existent, dans le cadre d’un environnement favorisant la libération de la parole pour 

permettre la connaissance des situations vécues en lien avec les CHSCT. 

b. Pour répondre aux besoins de disponibilités quelquefois imprévues, de la souplesse, une adaptation 

du temps de travail et de l’organisation du travail. 

c. Dans le cadre de la solidarité nationale (la sécurité sociale), la possibilité de bénéficier de congés, pour 

pouvoir assurer sa responsabilité d’aidant (e) informel (le) ouvrant des droits à la retraite. 

d. La prise en compte de la situation vécue pour permettre l’accès à la formation professionnelle et au 

déroulement de carrière. 

e. Créer ou développer un service public de l’aide à l’autonomie pour favoriser le maintien dans l’emploi 

des aidants (es) informels (les), avec un point d’information et de coordination des aides. 

Il s’agit d’engager, par des dispositions relevant de la loi et de la négociation, la responsabilité sociale des 

entreprises privées et de l’Etat à l’égard de leurs salariés (es) aidants (es) informels (les) et d’engager la 

solidarité nationale. 

 

Partout des à présent engageons des négociations 

Le Comité Régional a adressé un courrier  aux UD, professions et syndicats ainsi que 20000 exemplaires 

d'un tryptique à l'adresse des salarié-es. 
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Nous examinons aussi la faisabilité d’une expérimentation, d’un espace de dialogue social en Rhône-Alpes 

Auvergne qui pourrait être constituée d’organisations syndicales salariés (es) et patronales, pouvoirs publics, 

services de l’Etat … pour traiter les problèmes rencontrés par les aidant-es. 

Il faut gagner  des droits pour améliorer la situation  des aidants (es) informels(les).   

 

 

Lyon, le 27 novembre 2015 


