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Intervention COLLOQUE 

PARIS 17EME 

5 DECEMBRE 2017  

(intervention ouverture Christophe ROTH) 

« Etre salarié et proche aidant : un défi à relever 
pour les entreprises et dans la fonction publique ! » 

 

 Monsieur le Président de l’URIF CFE CGC, cher André LEGAULT, 

Monsieur Philippe BOULLAND, Président de l’Union Locale CFE CGC à 
Paris 17 -ème 

Madame Véronique VOIGT et Monsieur Stéphane REBOUT, référents 
handicap CFE CGC de la Région Ile de France, 

 
Mesdames et Messieurs les intervenants et les partenaires 

Mesdames et messieurs en vos qualités respectives, 

Mesdames et Messieurs, chers amis et collègues  

Chère Fleur MOREL, 

 

  

Je vous remercie de m’accueillir à ce colloque intitulé « Etre salarié 
et proche aidant : un défi à relever pour les entreprises et dans la 
fonction publique ! » 
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Tout d’abord, je tiens à féliciter, les organisateurs qui depuis quelques 
semaines préparent cet événement. 

Vous vous battez pour aborder le sujet des aidants familiaux, afin qu’on 
prenne conscience de leur rôle, au sein de notre société. 

Vous avez choisi de mettre en avant une question primordiale : celle des 
aidants salariés issus du privé et du public. 

C’est pourquoi la CFE-CGC s’attachera à poursuivre ses travaux sur le 
sujet et proposera les nécessaires évolutions qui doivent se mettre en 
place, au sein des entreprises et de la Fonction Publique. 

Sur ce sujet nous avions déjà travaillé et un chapitre est réservé dans 
notre BD Handicap que l’on vous a remis. 

S’occuper d’un proche en perte d’autonomie est, pour la plupart d’entre 
nous, une évidence humaine, les aidants sont encore nombreux à ne pas 
oser en parler, au sein de leur entreprise et administrations. 

 Pourtant, les répercussions sur leur vie quotidienne sont immenses.  

Pour nous à la CFE CGC, il est temps que nous ayons conscience qu’un 

aidant familial, c'est une personne - conjoint, enfant, parent, ami, voisin - 

qui soutient une personne âgée, malade, handicapée ou en situation de 

perte d'autonomie. 

Le plus souvent les aidants familiaux sont laissés à elles-mêmes. 

Ces personnes s'épuisent à la tâche dans une solitude dense et une non-

reconnaissance appuyée de l'ensemble de la société. 

Leur nombre s'accroît au fil des années avec le vieillissement de la 

population et en 2016 on comptait 8.3 millions d’aidants familiaux dont 

presque 5 millions sont salariés ou agent de la Fonction Publique. 

Les pouvoirs publics, les entreprises et la Fonction Publique doivent en 
prendre conscience ! 

Au-delà des chiffres, il y a des conjoints, des parents, des enfants, amis 
et proches dont la vie bascule du jour au lendemain.  
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Encore une fois, nous noterons que sont les femmes les plus impactées. 
Elles représentent 57% des aidants. 

Les répercussions existent à tous les niveaux. 

Elles sont professionnelles, sociales, mais aussi physiques et 
psychologiques. 

A cet effet, et aux cotés de Martine KERYER, j’ai tenu à relancer nos 
travaux sur les aidants familiaux à la CFE CGC. 

C’est chose faite depuis quelques semaines. 

Le colloque de ce jour, pourra en donner le rythme et un tempo 
nouveau par la richesses des débats et propositions !  

Aujourd’hui, une table ronde rassemblera une partie des acteurs 
mobilisés, Martine KERYER secrétaire nationale santé au travail et 
handicap CFE CGC, associations, pouvoirs publics, collectivités, 
mutuelles, entreprises.  

C’est primordial de parler  des aidants familiaux car il nous concerne tous, 
tant en termes de reconnaissance et de visibilité, qu’en termes d’accès à 
l’information et aux droits qui existent. 

Les situations des aidants sont bien évidemment différentes, en fonction 
des âges, des degrés de perte d’autonomie et des soutiens mis en place. 

Pourtant, il y a aussi de nombreux points communs : manque de temps 
pour soi, manque de repos, risque d’épuisement, risque d’épuisement 
professionnel, érosion des liens sociaux…  

Les aidants familiaux nous rappellent que jongler entre vie professionnelle 
et vie personnelle devient souvent un casse-tête. 

C’est une véritable question de société, qui est posée à travers eux. C’est 
la question qui préoccupe la CFE CGC. Nous sommes et serons être force 
de proposition, et vous l’avez compris, nous sommes au rendez-vous et 
résolument engagés sur ce sujet de société ! 
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Demain, eu égard au vieillissement de la population, les aidants familiaux 
ou proches aidants seront encore plus nombreux à devoir s’occuper d’un 
proche. 

C’est pourquoi proposer, inventer des solutions qui soient à la fois 
humaines, réalistes et pragmatiques est de notre responsabilité, et vous 
pouvez compter sur la CFE CGC. 

Pour aujourd’hui, et pour demain, en dehors des cadres législatifs, ce sont 
les mentalités qui doivent évoluer, et c’est ensemble que nous allons le 
faire dans les entreprises, la Fonction Publique et dans la société. 

Pour la CFE CGC, l’un des enjeux aujourd’hui, est de faire connaître les 
droits à ces nombreux aidants en activité professionnelle. 

C’est aussi la reconnaissance du statut de proche aidant, qui est tout 
d’abord, une définition de l’aidant, donnée et inscrite dans la loi. 

Sont ainsi reconnus tous les membres de la famille exerçant ce rôle. 

Mais aussi les personnes ayant des liens étroits et stables, tout en 
n’appartenant pas à la famille. 

L’aide, régulière et fréquente, peut prendre différentes formes : du 
ménage à la préparation des repas, de la toilette à la présence physique, 
en passant par l’aide financière ou morale. 

Pour nous à la CFE CGC, il est important de reconnaître le rôle de ces 
aidants, sans qui les personnes en perte d’autonomie, en situation de 
handicap ou maladie invalidante ne pourraient vivre à domicile.  

Très souvent les aidants familiaux mettent souvent leur santé, leur travail, 
et leur équilibre personnel en péril. 

En parallèle de cette reconnaissance, la loi apporte enfin un nouveau droit 
social pour les aidants et notre rôle est de faire connaitre les droits à nos 
collègues. 

En ce moment, la CFE CGC travaille sur un outil pouvant permettre de 
bien informer l’ensemble des militants et adhérents ! 

D’une part, les besoins sont pris en compte dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), à travers : Le droit au répit.  
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D’autre part, un assouplissement et élargissement du congé de soutien 
familial en congé au proche aidant est organisé par la loi ASV. (Loi 
relative à l'adaptation de la société au vieillissement). 

Ce congé est donc désormais ouvert aux aidants sans lien de parenté 
avec la personne qu’ils aident. 

Il faut néanmoins que l’aidant réside avec la personne âgée ou entretienne 
avec elle des liens étroits, qu’il vienne en aide de manière régulière et 
fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes 
et des activités de la vie quotidienne.  

Ce « congé de proche aidant » est une avancée majeure et une mesure 
de justice sociale qui est importante mais qui doit être appliqué partout et 
pour tous ! 

Cette mesure entrée en vigueur dès le 1er janvier 2017 permet aux 
aidants salariés de pouvoir bénéficier de ce congé, d’une période de 3 
mois renouvelable. 

Pour nous à la CFE CGC, nous estimons qu’il était urgent que ce congé, 
soit mis en place, pour que les carrières de ces personnes à qui la société 
doit tant, ne soient pas impactées, en plus du reste. 

Notre époque nous pousse à inventer. Alors inventons ! 

Innovons et proposons des nouvelles règles au travail, de nouveaux 
rapports humains ! 

Tout est permis, ayons le courage de libérer l’imagination ! 

Agissons au service d’une société placée sous le signe du respect et du 
bien vieillir !  

LA CFE CGC a de nouveau ouvert le chantier des travaux et sera force 
de proposition, vous pouvez compter sur nous !  

Martine KERYER, lors de la table ronde vous fera part de nos 
propositions, et à titre personnel, j’ai pris l’engagement de piloter les 
travaux sur les aidants familiaux avec un groupe restreint, c’est un de nos 
chantiers actuels ! 
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C’est dans cet état d’esprit qu’une mission sur le baluchonnage avait été 
confiée à Madame Joëlle HUILLIER, députée de la 10ème circonscription 
de l’Isère et nous avions fait entendre LE 1ER FEVRIER 2017 les 
propositions de la CFE CGC. 

En effet, des professionnels de santé, des associations, des équipes 
pluridisciplinaires, et des établissements expérimentent depuis plusieurs 
années en France le dispositif de « baluchonnage ». 

En faisant se succéder toutes les 8 à 12 heures plusieurs personnes à 
domicile pour respecter la législation du travail.  

Ce modèle, qui existe au Québec, intéresse autant qu’il effraie.  

C’est pourquoi nous avions proposé entre autres de recenser et analyser 
les initiatives territoriales, identifier les modalités organisationnelles et de 
fonctionnement pertinentes, ou au contraire, celles à éviter, compte tenu 
des difficultés qu’elles génèrent. 

La réflexion autour du bien vieillir, de la place et de la reconnaissance des 
aidants ainsi que de leur statut ne peuvent pas toutes être résolues 
uniquement par les pouvoirs publics, les textes et la loi, chacun doit 
prendre ses responsabilités.  

Les entreprises et la fonction publique doivent aussi prendre leur part de 
cet effort et de cette adaptation. 

D’abord pour des raisons humaines et d’évolution de la société. Mais aussi 
parce que, nous le savons : des salariés bien au travail et à qui on 
reconnaît l’opportunité de s’investir professionnellement tout en ayant une 
liberté d’organisation sont plus productifs.  

Plus enclins à donner le meilleur d’eux-mêmes.  

Les entreprises et la fonction publique qui l’auront compris auront une 
longueur d’avance sur les autres. 

Voilà pourquoi, je suis heureux de participer à ce colloque, qui s’annonce 
déjà fort prometteur avec les nombreux intervenants et témoignages 
placée sous la thématique des aidants en activité professionnelle qui est 
si importante. 
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Ce colloque permettra, je n’en doute pas, de faire prendre conscience aux 
salariés, aux entreprises, à la fonction publique, aux proches aidants que 
concilier vie professionnelle, aide et vie personnelle est possible mais 
nécessite un travail de tous. 

A LA CFE CGC, je sais qu’ensemble, nous y arriverons.  

Nous n’avons pas le choix !  

Même mieux : nous avons cette formidable opportunité de repenser notre 
rapport au travail, notre rapport à tous ceux que nous aidons en étant 
salariés ou agents de la fonction publique, et au temps qui leur est 
consacré. 

Je vous souhaite de beaux échanges et réflexions. 

Bon colloque CFE CGC ! 

Je vous remercie.  


