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EMPLOI EMPLOI 

« « Nous sommes enNous sommes en
colère, nous ne nouscolère, nous ne nous
laisserons pas faire laisserons pas faire »  »  
Représentante des aides-ménagères du cantonReprésentante des aides-ménagères du canton
de Roisel, Béatrice Lecoq explique pourquoi  de Roisel, Béatrice Lecoq explique pourquoi  lele
projet du conseil départemental (changer leurprojet du conseil départemental (changer leur
statut) fait l’unanimité contre lui. statut) fait l’unanimité contre lui. 

VINCENT FOUQUETVINCENT FOUQUET

Parmi les tâches quotidiennes
faites par Béatrice Lecoq, l’aide à
la cuisine chez les personnes
âgées.

Béatrice Lecoq habite Roisel. Aide-ménagère membre de l’ADMR de Roisel (Aide à
domicile en milieu rural), déléguée (FO) du personnel, elle tient à faire part des
inquiétudes de ses collègues de travail concernant un projet émanant du conseil
départemental, qui veut changer leur statut.

En quoi consiste le projet du Département En quoi consiste le projet du Département ??

Nous sommes prestataires et le conseil départemental veut nous faire passer
mandataires. Aujourd’hui, les aides-ménagères comme moi sont des prestataires.
Mon employeur, c’est l’ADMR de Roisel, qui nous embauche, nous dirige et nous
paye. Nous sommes une cinquantaine dans le secteur. Nous ne faisons pas
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toutes 35 heures et nous travaillons chacune chez 4 ou 5 personnes. C’est un
gros travail qui consiste à assister les personnes âgées dans leur toilette, les
tâches ménagères ou encore leur préparer à manger et, parfois, aller faire des
courses. En résumé, c’est de l’aide quotidienne ; tout dépend du contrat que nous
avons.

Quelle est la différence pour vous Quelle est la différence pour vous ??

Avec le projet du conseil départemental, l’employeur ne sera plus l’ADMR mais la
personne âgée.

Quels sont les problèmes que vous craignez Quels sont les problèmes que vous craignez ??

C’est la personne âgée qui devra recruter, réaliser un contrat de travail, payer
directement le salaire chaque mois, définir les missions. Cela fait beaucoup de
paperasse pour des personnes qui ne savent pas comment faire et qui n’ont pas
forcément des enfants à proximité pour les aider. Certaines personnes n’ont
même pas de chéquier : comment vont-elles faire pour nous payer ? Des affaires
risquent d’aller se régler aux Prud’hommes. Et, pour nous, il y a des risques : si
une personne se fait hospitaliser, nous ne travaillons plus et nous ne sommes
donc plus payées. Si la personne décède, nous perdons un emploi et donc une
source de revenus. Autre exemple : imaginez une aide-ménagère malade,
hospitalisée plusieurs semaines… L’employeur, donc la personne âgée, devra,
dans l’urgence, faire toutes les démarches pour trouver une autre aide-
ménagère, lui proposer un autre contrat, comme un chef d’entreprise qu’elle n’est
pas. Et tout cela est destiné à faire des économies et permettre à l’État de gagner
plus d’impôts, grâce à l’Urssaf. Ce projet est sorti en début d’année et nous ne
savons pas encore quand il sera applicable, mais nous anticipons car il ne nous
convient pas.

Qu’en pensent les personnes âgées dont vous vous occupez Qu’en pensent les personnes âgées dont vous vous occupez ??

Franchement, elles sont paniquées, elles ont peur de perdre leur auxiliaire de vie,
ou elles ne comprennent rien, car les textes sont compliqués. Celles qui
comprennent bien n’ont aucune envie de passer en mandataires, tout le monde
est unanime.

Êtes-vous prêtes à engager des actions pour faire part de vosÊtes-vous prêtes à engager des actions pour faire part de vos
inquiétudes inquiétudes ??

Nous sommes en colère, nous ne nous laisserons pas faire et nous sommes
prêtes à manifester, mais sans pénaliser les personnes dont nous nous
occupons, elles ont trop besoin de nous. Ce qui est sûr, c’est que nous ne
céderons pas. Nous allons nous rallier à d’autres associations, comme celles de
Corbie, d’Amiens ou dans tout le département. Nous avons commencé à
distribuer des tracts au public car tout le monde est concerné. Tôt ou tard,
chaque personne peut avoir besoin d’une aide-ménagère, même si ce n’est pas le
cas aujourd’hui. Il faut aussi penser à l’avenir lointain. Avec ce projet, tout le
monde est perdant, sauf l’État qui empochera plus d’impôts au travers des taxes
plus importantes.
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Neuvième vice-président du consei l  départemental ,  en charge de l ’autonomie desNeuvième vice-président du consei l  départemental ,  en charge de l ’autonomie des
personnes âgées ou handicapées,  Marc Dewaele n’a pas répondu à nos sol l ic itat ionspersonnes âgées ou handicapées,  Marc Dewaele n’a pas répondu à nos sol l ic itat ions
pour expl iquer les décisions du consei l  départemental .pour expl iquer les décisions du consei l  départemental .


