
Le 23 septembre 
Femmes Egalité SOLIDAIRES ET DANS L’ACTION 

AVEC LES AIDES A DOMICILE 
 

Elles mènent une lutte de longue haleine, les « invisibles » sont de plus en plus « visibles » dans la société, 
grace à leur travail et à leurs luttes : grèves, manifestations, collages d’affiches, pétitions… font parler 
d’elles et de leur juste revendication : la revalorisation de leur métier.  
 

Cette profession dispersée, isolée, trouve les moyens de se rapprocher, de s’organiser.  
Elles sont souvent convoquées, intimidées, harcelées quand elles protestent.  

La solidarité des familles, des proches, de nous toutes et tous est essentielle pour que 
leurs revendications aboutissent !  
La révalorisation des métiers de l’aide, l’accompagnement, les soins des personnes à leur domicile est 
une revendication qui ne peut plus attendre ! 
Elle se traduit dans l’immédiat par l’augmentation significative des salaires et l’embauche massive de 
personnel. 
 

La journée du 23 septembre « 24H sans aide à domicile » à l’appel de 4 fédérations de la CGT 
(Commerce et Services, Santé et action sociale, Organismes sociaux et Services publics) a permis aux 
aides à domicile de sortir dans la rue, ensemble, dans plusieurs villes, pour leurs revendications.  
Les médias se sont fait écho de ce métier en tension, qui manque cruellement de personnel et dont les 
personnels sont payés avec des salaires au rabais pour des missions qui exigent une qualité d’attention, 
d’accompagnement et de soins à des personnes vulnérables.  
 

Paris, Auch,  Blois, Bordeaux, Caen, Cahors, Ganges dans l’Herault, Cherbourg, Grenoble, 
Lille, Nice, Saint Etienne, Villefranche sur Saône, Ile de la Réunion,…des centaines d’aides 
à domicile du public, du secteur associatif et privé se sont mobilisées. Courageuses et 
determinées elle ont affiché leurs exigences.    

Notre Organisation Femmes Egalité est présente dans ce secteur, depuis de nombreuses 
années, nous manifestons aux côtés des travailleuses de l’aide à domicile et soutenons leurs 
luttes, nous ressentons la nécessité d’avancer dans leur démarche d’organisation collective ! 
Nous étions présentes à Paris, Grenoble et Villefranche.  Des collages de nos affichettes dans 
des quartiers des villes où nous sommes présentes, contribuent aussi à les rendre visibles aux 
yeux de leurs habitant.e.s.   
 
 

Paris  
Une centaine d’aides à domicile s’est rassemblé devant le ministère de la santé, une délégation des 
salarié.e.s demandait à rencontrer, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'Autonomie 
mais la ministre n’était pas au rendez-vous. 
Les travailleuses de l’aide à domicile étaient très combatives et en colère. Les prises de parole se sont 
succédées, témoignages poignants sur les conditions de travail, les augmentations en trompe-l’œil 
annoncées par le gouvernement qui se traduisent sur les fiches de paie par 15 centimes d’euros de l’heure, 
« tout augmente sauf les salaires », disait une travailleuse.  
 

Femmes Egalité, nous étions nombreuses, travailleuses de l’aide à domicile avec et sans papiers, 
parmi nous aussi des familles des personnes fragiles qui nécessitent un accompagnement. Marie France 
George et Michèle Boumendil représentante de la Cimade – Conseil régional Ile de France ainsi que 
Sabrina Bekhtaoui, référente du Collectif Force Invisible Ile de France étaient aussi présentes.  
« Ça fait du bien de vous voir toutes ensemble dans la rue, unies pour la même revendication la 
révalorisation de votre métier. Le gouvernement a voulu nos diviser, vous diviser, avec la vaccination 
obligatoire, les suspensions,… ce n’est pas facile mais vous êtes là ensemble en déjouant les pièges qu’il 
nous tend ! » disait Ana Azaria, notre présidente lors de sa prise de parole.  
« Les aides à domicile sont indispensables à la société aujourd’hui et elles seront aussi essentielles à 
l’avenir ; en 2040, plus de 10 millions de personnes auront 75 ans et plus, soit deux fois plus qu’aujourd’hui 
(INSEE)… C’est un métier d’avenir, la société aura besoin de milliers d’aides à domicile 
supplémentaires… Au-delà des personnes directement concernées : travailleuses ; usagers, 
familles, nous sommes toutes et tous concerné.e.s parce que le maintien du lien social avec les 
personnes vulnérables est un enjeu de société »  



Grenoble  
Le comité Femmes Egalité de Grenoble, avec la section CGT de l’ADPA (aides à domicile) étaient 
présents ce jeudi à Grenoble sur la passerelle du centre commercial Grand Place, à la jonction des arrêts 
du tram, de l’entrée du centre et de celle du quartier. L’Union locale CGT y a également participé.  
Beaucoup de passage entre midi et deux ! La section Cgt Adpa avait mobilisé les aides à domicile. Une 
cinquantaine de personnes y ont participé, les discussions ont été intéressantes- conditions de travail, 
salaire.  ... Notre flyer a été bien accueilli.  Nos panneaux et nos affiches collés à proximité étaient bien 
visibles et revendicatifs.  
 

Villefranche  
Le Comité Femmes Egalité de Villefranche a contribué à rendre visibles les aides à domicile, aux 
collages, s’ajoutent les interviews à la presse, radio et les deux journaux locaux. 
Par des distributions de flyers dans des écoles : les parents d’élèves ont réservé un bon accueil à nos 
interventions et ont proposé de diffuser autour d’elles à leurs amies aides à domicile ; même des Aesh 
sont venues dire qu’elles nous rejoindraient pour dénoncer leurs conditions de travail de cette rentrée. 
 

Avec l’Union locale Cgt, nous avons donné rendez-vous aux aides à domicile et à leurs soutiens 
jeudi pendant la pause de midi au centre-ville ; elles ont été nombreuses à savoir que cette journée leur 
était réservée ! …des témoignages nombreux sur les conditions de travail et de salaires, de déplacements 
des aides à domicile... L’UD CGT a envoyé une délégation. 
 
 


