
COMMUNIQUE
 sur la situation des accueillants familiaux

 de la Charente-Maritime (17)

FORCE OUVRIERE a  rencontré  monsieur  Jean-Claude  Godineau  en  qualité  de  Président  des
Affaires Sanitaires et  Sociales  du Conseil  Départemental  de la  Charente-Maritime,  le  mardi  21
février 2017 à la mairie de Saint Savinien pour porter nos revendications en vue d'améliorer les
conditions de travail des accueillants familiaux de la Charente-Maritime.

A ce  jour,  les  accueillants  familiaux  sont  au  nombre  de  370  en  Charente-Maritime  dont  171
accueillants  familiaux  pour  personnes  âgées  et  199  accueillants  familiaux  pour  personnes
handicapées. Le département de la Charente-Maritime est le deuxième département comptabilisant
le plus grand nombre d'accueillants familiaux agrées.
L'accueil familial est une offre d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'entrée en
établissement.  Cet  accueil  est  moins  coûteux  à  la  collectivité  que  l'accueil  en  établissement
spécialisé.
Le statut des accueillants familiaux est défini au niveau national : ils ne disposent pas alors de
contrat de travail mais seulement d'un contrat d'accueil communément appelé une relation  de gré à
gré. Ils sont alors rémunérés uniquement sur la base du contrat d'accueil qu'ils concluent avec la
personne accueillie ou son représentant légal. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier d' un droit au
chômage car aucun montant de cotisation est fixée par ce statut. 
Ce contrat d'accueil liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas assimilé à un contrat
de travail.
Une mise en conformité de leur maison pour accueillir des personnes à mobilité réduite est imposée
par la loi. Des travaux d'aménagement sont obligatoires tels que l'accessibilité de la salle de bains,
la mise en place d'un système d'appel, la sécurisation des espaces extérieures, au minimum une
chambre au rez de chaussée pour les accueillants familiaux des personnes handicapées sensorielles,
moteurs  ou  même  mentaux.  Si  ces  travaux  d 'aménagement  ne  sont  pas  effectués  avant  le  31
décembre 2020, les accueillants familiaux perdront leur agrément et donc leur salaire !
Ces accueillants familiaux travaillent aussi 24h sur 24 mais le règlement départemental leur permet
tout de même, en cas d'absence au delà de 48h d'employer, à leur tour,  une autre personne sans
obligation de la rémunérer...Cette autre personne travaille alors bénévolement !

Le  règlement  départemental  fixe  aussi  un socle  commun permettant  d'harmoniser  les  pratiques
différentes en fonction des publics accueillis (personnes âgées ou personnes handicapées)

✗ des nouvelles modalités de frais kilométriques ont donc été appliquées depuis le 1er janvier
2016, les déplacements au-delà de 50 kms A/R seront payés à 0,32 euros du km quel que
soit le nombre de chevaux fiscaux. Avant cette date, tous les kilomètres au-delà de 25 kms
A/R étaient payés. C'est du salaire en moins !

✗ il  leur  est  aussi  recommandé  de  contacter  leur  assurance  pour  déclarer  le  transport  de
personnes âgées ou handicapées pour l'assimiler à des trajets professionnels. C'est encore du
salaire en moins !
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✗ la baisse de l'attribution des MG -Minimum Garantie- lors de l'accueil des travailleurs en ESAT
le week-end a aussi un impact direct sur la rémunération des accueillants familiaux

✗ le nouveau dispositif de formation en 2016 des accueillants familiaux pour personnes âgées
et pour personnes handicapées est désormais regroupé alors que leurs attentes au niveau de
leur vie quotidienne sont bien différentes car très spécifiques.

Cependant la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux leur permettrait de
bénéficier d'un contrat de travail et, conséquemment de garanties afférentes à ce statut notamment
en termes de congés payés, de journées de repos, de maintien d'une partie de leur rémunération
entre deux accueils et de chômage.

Argumentation du Conseil Départemental
Concernant la baisse de l'attribution des MG lors de l'accueil des travailleurs en ESAT le week-end
au  domicile  des  accueillants  familiaux  a  été  faite  dans  le  but  d'harmoniser  les  pratiques
départementales entre les accueillants familiaux.
Le Conseil Départemental s'adapte et applique les directives gouvernementales et il ne pourra pas y
déroger.  Pour  faciliter  ces  nouvelles  applications  législatives  comme  pour  la  distribution
médicamenteuse  ou  l'adaptation  des  logements  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  le  Conseil
Départemental  de  la  Charente-Maritime  compte  bien  les  structurer  et  les   formaliser  par  de
meilleures échanges avec les accueillants familiaux.
Le nerf de la guerre est d'ordre financier. Ces revendications engendreront un coût supplémentaire.
Est-ce à la personne accueillie de prendre en compte ce sur-plus financier ou directement à prendre
en charge par la collectivité ?

=> C'est pourquoi FORCE OUVRIERE pour valoriser ce métier REVENDIQUE l'obtention :
➔ d' un contrat de travail
➔ d'un droit au chômage 
➔ d'une  aide  pour  financer  la  totalité  des  travaux  d'aménagement  nécessaires  pour

accueillir  des  personnes  à  mobilité  réduite  pour continuer à  exercer  et  surtout  de
maintenir l'agrément

➔ d'une indemnisation des frais kilométriques à partir du 1er km de déplacement et non
à partir de 50 km A/R

➔ d' une MG supplémentaire pour l'accueil en WE des travailleurs en ESAT
➔ de formation adaptée à la personne accueillie (personne handicapée ou personne âgée)
➔ de solutions adaptées relatives à  la distribution médicamenteuse

Proposition du Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
=> Faire des évaluations juridique et financière afin de présenter ce projet à la 8ième commission
du Conseil Départemental pour une validation par les Conseillers Départementaux.
=>  Rencontrer  à  nouveau  FORCE  OUVRIERE  courant  du  dernier  trimestre  2017  au  Conseil
Départemental à La Rochelle
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