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Contexte : L’art 912-1 du code de la sécurité sociale permet aux  partenaires sociaux, dans les accords de branche, 

de recommander des organismes assureurs à condition de prévoir l’institution de garanties collectives présentant  

Cette réunion fait suite à celle du 26/11/2019 visant à organiser un dispositif d’aide aux aidants familiaux (Art 912-

1 du Code de la Sécurité Sociale sur l’instauration de garanties collectives à haut niveau de solidarité dans les accords 

de branche). Une enveloppe financière de 2% de la cotisation de prévoyance CAPSSA, soit 2,23 millions d’euros est 

mobilisable à cet effet. 

R. Le May souhaite tout d’abord la bienvenue à B. Puel, nouveau directeur des relations institutionnelles. 

Déclarations préalables 

1 – S. Anne donne lecture d’une déclaration préalable et d’un tract cosigné par la CFE-CGC, FO et la CGT dénonçant la 

dégradation des conditions de travail dans les services supports au travers de l’exemple d’un organisme.  

2 – Autres thèmes évoqués : la non application au personnel de l’Institution des mesures financières exceptionnelles 

accordées aux salariés relevant de la fonction publique (cas des aides-soignants des UGECAM), les contraintes horaires 

imposées au personnel de plates-formes téléphoniques en dépit de protocoles d’accord locaux d’horaires variables 

plus avantageux et les conditions permettant de bénéficier des dispositions de la Convention Collective relatives aux  

congés enfant malade (art 39).  

Pour R. Le May, si les syndicats estiment qu’un organisme ne respecte pas les dispositions conventionnelles, les recours 

sont d’ordre juridique. 

Le contexte 

1 - Accord du 28 juin 2016 relatif à la diversité et à l’égalité des chances (échéance le 7 octobre 2021 et renégociation 

planifiée). Il prévoit 20 jours d’absence non rémunérée en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un proche, un 

complément de salaire pour les personnes qui bénéficient du congé de solidarité familial (accompagnement d’une 

personne en fin de vie) et la possibilité de négociation locale sur le don de jours (70 accords locaux conclus à ce jour). 

2 - L’UCANSS ne connait ni le nombre d’aidants dans l’Institution ni leurs besoins. Elle a travaillé par benchmark et 

propose une phase d’expérimentation de 3 ans sur un panel d’aides afin d’identifier les aidants, d’évaluer leurs besoins 

et le niveau de pertinence et d’usage des prestations. 

3 – Trois dispositifs légaux parfois complétés sur le plan conventionnel existent : 

• Le congé de présence parental qui donne droit à l’AJPP (allocation journalière de présence parentale).  

• Le congé de solidarité familial qui donne droit à l’AJA (allocation journalière d’accompagnement) complété 

suivant le PA de 2016 à hauteur du maintien de la rémunération. 

• Le congé de proche aidant qui ouvrira droit à une allocation équivalente à l’AJPP à partir d’octobre (LFSS 2020). 
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Le débat 

Les organisations syndicales s’accordent pour dire que les agents ont besoin de temps et ne doivent pas être pénalisés 

financièrement : possibilité d’abondement employeur du don de jours, maintien du salaire, de l’intéressement et des 

conditions de déroulement de carrière. 

Plusieurs organisations syndicales demandent également que les dispositions de l’accord RSE du 28 juin 2016 

énumérées plus haut soient renégociées d’emblée pour proposer ces prestations plus rapidement. Actuellement 1/6 

des actifs sont aidants, demain ils seront 1/4. 

L’UCANSS refuse d’aller au-delà de la négociation sur l’utilisation de l’enveloppe dédiée de 2 millions d’euros et en 

présente différents emplois possibles (sensibilisation, acculturation des service RH, managers, salariés, modules 

d’auto-diagnostic  de la situation d’aidant, accompagnement (café des aidants, communautés d’aidants). 

Des compléments de rémunération, compensés par la CAPSSA, pourraient également être versés aux bénéficiaires des 

allocations de présence parentale et de solidarité familiale. Un panier de service dont le cahier des charges est à 

dresser pourrait être proposé (accompagnement des enfants à l’école, portage des repas, organisation de soins à 

domicile, bilan nutritionnel, bilan social, bilan psychologique, coaching ciblé…). Suivant benchmark les sommes 

habituellement engagées pour ce genre de prestations vont de 150 à 700 euros par aidant et par an. Il est précisé que 

la prise en charge en établissement des personnes présentant un degré de dépendance de type GIR 5 est de l’ordre 

de 60 à 100 000 euros par an. 

Les organisations syndicales contestent le principe de la récupération par l’employeur des compléments de 

rémunération versés par la CAPSSA.  

Elles précisent qu’il est important de sensibiliser au-delà des managers et services RH.  

D’autre part elles indiquent que le type d’accompagnement proposé est de la compétence des services sociaux des 

CARSAT ou des services de médecine du travail. Il faut éviter de créer quelque chose qui existe déjà. Il convient 

également de permettre aux salariés de ne pas dévoiler à l’employeur ce qu’ils ne souhaitent pas communiquer. Une 

mutualisation de moyens sur un territoire donné permettrait également aux salariés des plus petits organismes de 

bénéficier des services proposés et préviendrait tout risque de stigmatisation des aidants dans leur caisse. L’UCANSS 

retient cette idée. 

La prochaine réunion de négociation aura lieu le 2 juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


