Pour plus dʼinformations :

Cʼest le plus grand secteur
dʼemploi ayant le plus dʼoffres.

FGTA – Emploi de la famille/
Services à la personne

Et pourtant cʼest celui qui a le
plus de mal à recruter.

• Assistant(e) ménager(e)
• Agent dʼentretien (petits travaux
de bricolage, de jardinage,…)
• Assistant(e) maternel(le)
• Garde dʼenfants
• Assistant(e) s de vie...

Pourquoi ?

01 86 90 43 60 – fgtafo@fgta-fo.org

FO a des éléments
de réponse...

FNAS – Aide et accompagnement
à domicile/Activités dans le social
et le médico-social

Les services à la personne
doivent avoir :
• un meilleur accès
à la formation

• CC* de lʼaide et de lʼaccompagnement
à domicile
• CC*66
• CC*51
• Accords CHRS
• CC* ALISFA Acteurs du lien social
et familial
• CC* Régies de quartier
• CC* Familles rurales
• CC*65
• CC*Ateliers et chantiers dʼinsertion
• CC* ML PAIO

• une réelle reconnaissance
des compétences

01 40 52 85 80 – lafnas@fnasfo.fr

• une amélioration des
conditions de travail

SPS – Emploi de la personne et du social

• Aide aux personnes âgées en EHPAD,
travailleurs sociaux et filière socio-éducative

• de meilleurs salaires

01 44 01 06 00 – fo.sante-sociaux@fosps.com

Rejoignez-nous !

*CC : convention collective.
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Les services à la personne ce
sont près de 1,4 million de
salariés dont 97% de femmes.

“

SERVICES
À LA
PERSONNE
Nous sommes oubliés alors
que nous nous occupons
de ce qui est le plus
précieux à vos yeux

”

force-ouvriere.fr

SERVICES
À la personne

IVANA chez JACQUELINE
“Mon métier
est essentiel
pour permettre
aux personnes
les plus fragiles
de rester vivre
chez eux.
Je suis fière de
mon travail car
il a du sens,
mais il n’est
pas assez
reconnu.”

PRIYA avec JADE, sami et ADÈLE
“Je m’épanouis
dans mon
travail.
Ce qui me
dérange c’est
que beaucoup ne
le considèrent
pas comme un
métier ...
Pourtant,
je peux vous
assurer que
tout le monde
ne peut pas le
faire.”

ANNA chez les martin
“Je sais que je
fais un travail
utile et que je
rends des gens
heureux, c’est
ça qui
me plaît.
C’est très
valorisant tant
qu’on ne me
confond pas
avec un
robot…”

lÉo AVEC CLAUDINE
“Le rythme
de travail
déshumanise
mon métier,
je ne peux pas
suffisamment
m’occuper des
résidents.
J’ai choisi ce
métier pour
chouchouter
des patients
par pour être
épuisé !”

