
DÉCLARATION  

BAASSD 

 

Branche de l’Aide  
de l’Accompagnement 
des Soins et  
des Services  
de l’Aide à Domicile 
 
 
26 JANVIER 2017 

 

FÉDÉRATION NATIONALE  
DE L’ACTION SOCIALE FO 
7 PASSAGE TENAILLE 
75 014 PARIS 
T. 01 40 52 85 80 
F. 01 40 52 85 79 
lafnas@fnasfo.fr 

MÉPRIS SCANDALEUX DU PARITARISME 

 

Les employeurs de la BAD accompagnent les politiques 
d’austérité et, s’agissant de la politique salariale, n’ont rien 
d’autre à proposer que de rester dans le cadre de l’enveloppe 
fermée dictée par le ministère, qui ne permet pas de sortir tous 
les salariés des niveaux infra-SMIC. 

Mais lorsque le ministère ne passe même pas leurs avenants de 
misère en CNA, notamment celui sur la valeur du point, les 
employeurs font la leçon aux syndicats de salariés pour qu’une 
supplique soit adressée en commun pour s’offusquer du manque 
de respect du paritarisme ! 

Alors que les questions essentielles que se posent les salariés 
sont :   

 À quand une augmentation massive des salaires ?  

 À quand la prise en charge de la totalité des frais 
professionnels ? 

 À quand un financement au minimum à 25 € de l’heure de 
travail ?   

 

Les employeurs ont refusé pour les négociateurs, comme ils 
refusent de le faire pour tous les salariés de la branche, d’ouvrir 
la négociation sur la prise en charge de tous les frais de 
déplacement, de même que les frais professionnels au réel.   

Ce mépris du paritarisme est inacceptable ! 

Ces méthodes unilatérales qui remettent en question la 
négociation paritaire sont insupportables.  Cette façon de faire 
est inacceptable !  

C’est pourquoi notre délégation FO, rejointe par la CGT, a 
décidé de quitter la séance des négociations ce jeudi 26 janvier 
2017 : 

 Pour la défense de nos droits. 

 Pour créer un axe de résistance face aux politiques 
d’austérité et de régression sociales qui dégradent 
fortement les conditions de travail et de vie des salariés.  

Tous en grève et manifestation 
nationale à Paris le 7 mars 2017 
 


