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Conseil départemental du Doubs 
du 13 décembre 2021

Rapport n° 109

Commission[s] : 1

Timbre : DGS /

SOLIDARITES HUMAINES
AUTONOMIE DES PA ET DES PH, ET TRANSPORTS ADAPTES

Objet : Revalorisation salariale des agents des ESMS du secteur de 
l'enfance et du handicap
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INTRODUCTION

La crise sanitaire COVID qui nous touche depuis mars 2020 a mis en lumière des 
professionnels dont les missions se sont avérées particulièrement essentielles. Citons 
notamment les professionnels chargés d’assister, de soutenir et de soigner les personnes 
vulnérables – enfants, personnes handicapées ou dépendantes, malades … 

Dans ces secteurs d’activité, il faut être rigoureux, poser les bons diagnostics, les bons gestes, 
adopter les bonnes paroles, la bonne posture. Il faut entretenir le lien humain, être à l’écoute, 
compatir. Il faut enfin prioriser ses actes et tenir un certain rythme pour assurer garantir le 
meilleur niveau de services au vu des moyens mobilisables. Il en va de la santé de ces 
personnes vulnérables et de la société toute entière. 

Dans ces secteurs d’activité, les femmes sont les plus nombreuses. Beaucoup d’entre elles 
acceptent des horaires en décalé, des astreintes et des déplacements. Beaucoup cumulent leur 
emploi avec des charges familiales importantes, voire des engagements d’aidant auprès d’un 
proche également personne vulnérable. 

Dans ces secteurs d’activité enfin, l’engagement professionnel n’est pas d’abord fonction du 
salaire, mais s’inscrit dans un système de valeurs où la solidarité tient lieu de boussole. 

Si l’engagement professionnel n’est pas proportionné au salaire, c’est aussi que ces salaires 
mériteraient – dans un certain nombre de situations – d’être revalorisés. Plusieurs raisons à 
cela : 

- Reconnaître l’engagement de ces professionnels à son juste niveau ;
- Pérenniser notre système de soins et de solidarités sociales au moment où notre société 

prend conscience de sa grande fragilité – vieillissement, isolement, développement de 
l’individualisme et recul de nombreuses solidarités naturelles (familiales, amicales, de 
voisinage…) – en améliorant l’attractivité de ces métiers ;

- Lutter pour une meilleure égalité salariale entre femmes et hommes.

Sont concernés à la fois les personnels de santé, sociaux et médico-sociaux. Chacun 
travaillant de concert à prendre en charge ces différentes vulnérabilités.

Pourtant, le Ségur de la santé s’est attaqué à la seule revalorisation des personnels de santé des 
hôpitaux et des EHPAD. Sont ainsi oubliés de nombreux professionnels. 

Au-delà des seules questions d’équité et de justice, cet oubli s’avère problématique, 
spécialement pour le secteur de l’aide à domicile, mais aussi de l’accueil des personnes 
handicapées et de l’enfance, sur lesquels de vraies problématiques de recrutement sont 
constatées. Conscient de ces enjeux, le Département du Doubs souhaite – sans attendre l’Etat 
– faire un geste significatif de revalorisation salariale en direction de l’ensemble de ses 
prestataires sur les secteurs susnommés. 

Concrètement, l’impact budgétaire de ces mesures en année pleine se chiffre à plus de 7 M€.
Cet engagement ayant bien sûr vocation à s’inscrire dans la durée, le Doubs consent à un 
effort particulièrement significatif pour soutenir la prise en charge des personnes vulnérables 
dans le Doubs. Preuve que les solidarités sont pleinement l’ADN du Département.
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I – MESURES EN FAVEUR DES AIDES A DOMICILE

I – 1. Eléments de contexte

S’agissant de la prise en charge de l’autonomie, il existe des différences importantes d’un 
Département à l’autre. Sur certains territoires, les EHPAD constituent une réponse privilégiée. 
Dans d’autres, comme dans le Doubs, le développement de l’aide à domicile permet de 
maintenir longtemps à domicile les personnes en perte d’autonomie avant d’envisager –
éventuellement – un accueil en EHPAD. 

Cette stratégie – historique – est aujourd’hui largement plébiscitée. Au 30 septembre 2021, 
7 038 personnes âgées, bénéficiaires de l’APA, et 691 personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires de la PCH, avaient recours à une aide à domicile. 

Cependant, la mise en œuvre de l’aide à domicile passe par le déploiement de professionnels 
d’aide à domicile en tous points du territoire. Y compris les plus ruraux, les moins 
accessibles. Tels sont en effet les impératifs d’un service sur lequel le Département s’implique 
fortement par : 

- L’attribution et le financement de plans d’aide APA ou PCH ;
- Le conventionnement en CPOM avec certains SAAD arrêtant d’un côté les obligations 

de service public de ces SAAD et de l’autre leur défraiement par la collectivité pour la 
réalisation des plans d’aide ;

- Le versement d’une participation aux personnes recourant à un SAAD non 
conventionné.

Or, les aides à domicile sont des personnels un peu sui generis car extrêmement polyvalents. 
Ni infirmières, ni assistantes sociales, elles interviennent au quotidien auprès des personnes 
les plus fragiles, âgées ou en situation de handicap. Elles permettent à celles-ci de vivre à leur 
domicile et de conserver le plus d’autonomie possible. Ces métiers requièrent de réelles 
compétences : les gestes de l’aide à domicile s’apprennent et les qualités humaines sont 
primordiales pour les accomplir. Mais les candidats sont rares en raison du manque de 
reconnaissance de ces métiers, des conditions de travail contraignantes et de la faiblesse des 
rémunérations.

Les structures qui les emploient font état d’une réelle crise des vocations avec un turn over
important et une difficulté à conserver les agents les plus compétents.

I – 2. Les précédentes initiatives du Département

Ce manque d’attractivité constitue une problématique nationale auquel le Département du 
Doubs souhaite – depuis d’ailleurs plusieurs années – apporter des solutions concrètes.

Ainsi, en 2019, a été initiée une réflexion concertée avec les gestionnaires des services d’aide 
à domicile (SAAD) sur l’attractivité de leurs métiers. L’objectif était de construire, avec les 
opérateurs, un dispositif simple et vertueux permettant d’avoir un effet de levier réel sur les 
professionnels de l’aide à domicile en agissant en même temps sur la rémunération et sur les 
conditions de travail. Cette initiative a conduit, en 2020, à l’octroi d’une enveloppe spécifique 
de 1,2 M€. En fonction des choix des organismes employeurs, ces crédits ont permis 
l’acquisition de véhicules de service, la revalorisation des indemnités de frais kilométriques, 
des améliorations salariales ou l’attribution des primes, la mise en place de formations et de 
tutorat. Ces crédits sont pérennisés.
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Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés avec certains SAAD 
arrivant à échéance, le Département a mis à profit leur renouvellement pour poursuivre le 
travail sur l’attractivité des métiers et la qualité du service rendu à nos aînés au titre de l’APA 
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap au titre de la PCH. La négociation des futurs 
contrats s’est ainsi structurée autour de 4 piliers :

• La garantie de service avec une intervention continue (7 jours sur 7 et 365 jours par 
an) et sécurisée pour les personnes qui en ont le plus besoin ;

• La qualité de service avec une meilleure adaptation aux besoins des usagers et une 
harmonisation des pratiques professionnelles ;

• L’innovation organisationnelle et technologique ;
• L’attractivité des métiers par une amélioration des conditions de travail et de 

rémunération.

Les coûts de ces améliorations sont incorporés, dans les nouveaux CPOM, avec une 
augmentation du tarif horaire : actuellement compris entre 21,50 € et 22,52 €, celui-ci 
s’établira à 23,55 € pour tous.  

Il convient de rappeler que, lors de la gestion de la crise COVID 19, le Département a fourni 
gracieusement plus de 800 000 masques aux services d’aide à domicile.

I – 3 – Une revalorisation salariale pour tous les agents

L’arrêté ministériel du 21 juin 2021, relatif à l'agrément de certains accords de travail 
applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but 
non lucratif, prévoit une modification de l’article 43 de la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Cet arrêté, applicable 
depuis le 1er octobre dernier, se traduit par une augmentation moyenne de 13 % à 15 % des 
salaires des aides à domiciles, jusque-là bloqués pendant 17 ans de carrière sous le SMIC. 

Cette augmentation est compensée par des fonds CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie) à hauteur de 70 % en 2021 puis, de manière dégressive, de 50 % en 2022.

Cette revalorisation ne concernant que les salariés des structures associatives, le Département, 
par esprit d’équité entre professionnels assumant les mêmes fonctions et soucieux de 
maintenir des conditions normales de concurrence, propose l’extension de cette mesure à 
l’ensemble des salariés des prestataires en CPOM (secteur public et privé).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les SAAD sous CPOM bénéficieront d’une dotation 
complémentaire pour leur permettre d’augmenter les salaires, sans impacter le tarif pour les 
usagers. 

Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022, actuellement 
en débat au parlement, prévoit que les Départements devront prendre en charge un tarif 
horaire socle de 22 € minimum à compter du 1er janvier 2022. Les bénéficiaires de l’APA et 
de la PCH faisant appel aux SAAD hors CPOM bénéficient aujourd’hui d’une prise en charge 
sur la base d’un tarif socle de 18,25 €. Cette augmentation du tarif socle permettra aux SAAD 
hors CPOM d’augmenter les salaires des aides à domicile, sans pénaliser les usagers. En effet, 
l’augmentation de plus de 20 % du tarif pris en charge par le Département permettra de 
neutraliser l’augmentation du coût de la prestation pour les bénéficiaires de l’APA et de la 
PCH. L’Etat a annoncé une prise en charge intégrale de cette nouvelle dépense pour les 
Départements.
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Au total, l’ensemble de ces revalorisations salariales représentent une dépense 
supplémentaire de 4,08 M€ compensée à hauteur de 1,930 M€ par la CNSA en 2022, soit un 
coût net à la charge du Département de 2,15 M€ pour la prochaine année.

II – MESURES EN FAVEUR DES AGENTS DU SECTEUR DU HANDICAP ET DE 
L’ENFANCE

Dans le Doubs, 2 3791 enfants sont accompagnés par plus de 700 professionnels au sein 
d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Dans le secteur du handicap, 
2 094 personnes sont prises en charge par plus de 900 professionnels.

Ces ESMS des secteurs de l’enfance et du handicap sont exposés à des difficultés de 
recrutement pour des postes sur lesquels pèsent de fortes sujétions. Les constats sont 
largement établis sur un déficit d’attractivité de ces emplois. L’absentéisme ou la vacance de 
poste mettent en péril l’accompagnement en établissement.

A la demande du Premier Ministre, une mission dirigée par Michel LAFORCADE travaille 
actuellement à la mise en place de mesures structurantes au profit des ESMS du secteur du 
handicap. Elle devrait rendre ses conclusions au printemps prochain.

Par anticipation des actions qui pourraient être applicables sur l’ensemble du territoire 
national, le Département du Doubs souhaite déployer le plus rapidement possible tous les 
leviers d’une amélioration rapide et urgente de la situation. En responsabilité sur les 
solidarités humaines, le Département souhaite valoriser les agents travaillant dans les ESMS 
des secteurs de la protection de l’enfance et du handicap.

Cet effort se traduira par une augmentation directe, affichée comme telle sur la fiche de paie 
des salariés. Elle s’établira à 100 € net mensuel sur la base d’un temps plein et sera applicable 
à compter du 1er janvier 2022.

Cette augmentation représente un coût mensuel de 181,76 € toutes charges comprises (100 € 
net représente un montant brut de 128,00 €, auquel il convient d’ajouter 42 % de charges 
sociales patronales soit une charge réelle de 181,76 €).

Compte tenu des effectifs au 31 décembre 2020 des établissements concernés, le coût total 
annuel de cette mesure représente une charge de 3 109 448 €. Le tableau ci-après précise le 
détail de cette évaluation.

Nombre d'ETP 
au 31/12/20

Coût unitaire 
mensuel

Coût total 
mensuel

Coût total 
annuel

ESMS du secteur du handicap 835,56 181,76 151 871 1 822 457 
ESMS du secteur de l'enfance 590,06 181,76 107 249 1 286 992 
TOTAL 1 425,62 181,76 259 121 3 109 448 

1 Donnée à fin août 2021, total des enfants bénéficiant d’une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) (899), 
des enfants suivis par un Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) (477) et des enfants confiés 
hors enfants hébergés chez les assistants familiaux du Département (1 003). 
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Cette initiative du Département du Doubs anticipe les conclusions de la mission 
LAFORCADE. L’avancée salariale qu’elle traduit pourra, dans le courant de l’année 2022, 
être complétée en fonction des suites que le Gouvernement et les partenaires sociaux 
souhaiteront donner à ses conclusions.

-----------

L’effort budgétaire global pour ces revalorisations se monte, pour le Département, à près de 
7,2 M€ en année pleine et motive une inscription correspondante au BP 2022.

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de 
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 21 juin 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans 
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;

Vu le rapport n° 109 présenté sous le timbre : DGS / ;

Vu l’avis de la commission n° 1 ;

Vu l’exposé du rapporteur Denis LEROUX;

Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil 
départemental :

- Décide de revaloriser les salaires des aides à domicile quel que soit le statut de leur 
employeur aux conditions exposées dans le rapport ;

- Décide de revaloriser la rémunération des salariés des établissements sociaux et 
médico-sociaux du secteur de l’enfance et du handicap relevant de ses compétences à 
hauteur de 100 € nets mensuels avec effet du 1e janvier 2022, cette revalorisation 
s’entendant comme une première étape susceptible d’être complétée, courant 2022, au 
vu des dispositions qui pourraient être prises, au plan national, sur la base des 
propositions de la mission LAFORCADE ;

- Autorise Madame la Présidente du Département à prendre les dispositions pratiques et 
à signer, au nom de la Collectivité, tout document assurant la mise en œuvre de ces 
décisions ;

- Inscrit les crédits nécessaires à ces mesures de revalorisation salariale (7 189 448 € en 
dépenses et 1 930 000 € en recettes).

#signature#


