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pour l'aide à domicile

À tous les
salariés

à la CCMO pour sa
participation financière
à ce n°5 du "Lien"

vous dit MERCI
Les 20 derniers mois que nous venons de
traverser on été pour toutes et tous, éprouvants, perturbants et parfois malheureusement dramatiques...

À chaque fois, notre association a dû s'adapter
aux nouvelles obligations, mettre en place les
protocoles sanitaires, répondre aux questionnements et batailler parfois...

La première phase de la crise sanitaire liée au
covid 19 a bouleversé nos vies personnelles et
professionnelles. Le CISD, grâce à l'engagement
de l'ensemble de ses salariés a fait front avec
réactivité dans la première pèriode de cette
drôle de "guerre".

À chaque fois, vous avez répondu présent et
continué d'assurer notre mission d'aide à domicile pour nos bénéficiaires et leur famille.

Vinrent ensuite les épisodes successifs de confinement, restrictions, vagues d'épidémie, déconfinement, pass sanitaire et vaccinations.

Les membres du conseil d'administration
vous remercient sincèrement et chaleureusement pour votre travail, votre disponibilité
et votre dévouement pendant toute cette
période.
MERCI À TOUTES ET TOUS !

Nous recrutons des intervenantes à domicile en
CDI à temps partiel (agent, employé, auxiliaire
de vie sociale...) qui disposent d'au moins 24
heures par semaine et d'un véhicule personnel.
Salaire selon convention collective, participation aux frais de transports et mutuelle.

Ateliers Gym douce

La nouvelle saison a commencé !
Retrouvez le chemin des séances dans la
joie et la bonne humeur… mais pour être en
conformité et continuer l'utilisation des gymnases, votre Pass Sanitaire vous sera demandé.
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Vous connaissez des personnes qui peuvent
être intéressées ? Merci de passer le message !
Les candidatures peuvent nous parvenir :
PAR COURRIER au 11 bis rue de la Préfecture
60000 Beauvais
PAR INTERNET grâce au formulaire de la
page recrutement

Cet automne 2021, qui nous laisse entrevoir une vie à
peu près "normale" sous pass sanitaire marquera un
tournant pour toute la filière de l'aide, de l'acccompgnement et des soins à domicile.

Un avenant à la convention collective de branche
vient en effet modifier de façon très nette, la classification des emplois du secteur jusqu'alors en vigueur.
Cette nouvelle donne a aussi pour effet, une revalorisation quasi générale des salaires des professionnels, qu'ils soient intervenants à domicile ou qu'ils
occupent une fonction "support" (administration,
comptabilité...).
Pour ce numéro du lien, nous avons décidé de vous
présenter de manière synthétique cette réforme de
l'avenant 43.

www.cisd60.fr

Les ateliers ont lieu sur Beauvais et Goincourt :
Gymnase Coubertin à Beauvais
- le lundi de 10h30 à 11h30 ;
- le jeudi de 10h à 11h.

Chère lectrice, cher lecteur,

La crise du covid qui a placé les intervenants en "première ligne" a accéléré une décision gouvernementale historique de reconnaissance des professionnels
du maintien à domicile.

NOUS RECRUTONS... FAITES PASSER LE MESSAGE !
Le CISD cherche régulièrement à élargir ses
équipes de terrain pour répondre au mieux
aux besoins de ses bénéficiaires.

Edito

Le CISD

MERCI !

Saison

2021 / 202
2

Nouvelle salle des sports à Goincourt
- le lundi de 9h à 10h.
Le forfait pour la saison 2021-2022 s’élève à
83 € + Certificat médical obligatoire.

Vous retrouverez également, comme d'habitude, un
peu d'information, de détente et de gourmandise.
Bonne lecture à toutes et tous et prenez soin de vous !
Chantal Leleux
Présidente du CISD 60
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Avenant 43 de la Convention Collective

Une nouvelle classification
et rémunération pour
les travailleurs à domicile

Mme Brigitte Bourguignon, ministre
déléguée auprès du ministre des
Solidarités et de la Santé, chargée
de l'Autonomie avait annoncé au
printemps 2020 l’agrément prochain
de l’avenant 43 de la convention
collective de la Branche de l’aide, de
l’accompagnement et des soins à
domicile. Il est entré en vigueur ce 1er
octobre 2021 et il est historique à plus
d'un titre...

L'avenant 43, c'est quoi au juste ?

Cet avenant 43 est en effet la plus forte revalorisation des emplois et des rémunérations
dans la Branche de l’aide à domicile depuis
2002. Il marque, enfin, une vraie reconnaissance et le rôle essentiel des intervenants de
l'aide à domicile pour permettre aux français
de viellir plus longtemps chez eux.

L'avenant 43
en quelques chiffres

Cette avancée historique est née du travail de
concertation, mené depuis plusieurs années
par les différentes fédérations d'employeurs et
les syndicats de la branche de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile.

Cet avenant de la convention collective
permet de valoriser, de manière plus juste,
les compétences des salariés et offre plus
de perspectives d'évolution des parcours
professionnels.
Cette "mise à plat" permet aussi, et c'est là le
plus important, la revalorisation des salaires
pour tous les professionnels actuellement en
poste, tout en rendant plus attractive la filère
toute entière de l'aide à domicile.

salariés
concernés

1,6

million de
bénéficiaires

5000

75% des activités

à but non lucratif

auprès des titulaires de l'APA

structures

Jusqu'à présent, chaque salarié était
positionné dans une classification par son
diplôme et sa progression s'établissait de
manière automatique par son ancienneté.
L'ambition de l'avenant 43 est de valoriser les
compétences et la nouvelle classification des
emplois se veut plus précise. L'évaluation de
chaque intervenant permet de le positionner
(sur 2 degrés et 3 echelons par degré) selon
sa maîtrise des principales missions et de
son savoir-faire et savoir-être avec le public
accompagné.
L'évolution dans cette classification s'acquiert
par les années d'expérience, les formations
en lien avec les principales missions et
l'évaluation régulière des compétences.

Une réforme historique !

220 000

Un nouveau système de classification
des emplois

prestataires

Une nouvelle grille de rémunération
des salariés
La nouvelle classification selon le degré
et l'echelon détermine un coefficient qui
permet d'établir la rémunération de base des
employés à domicile.
Viennent s'ajouter des éléments personnels
comme le diplôme, l'ancienneté et des
éléments ponctuels comme par exemple le
travail du dimanche ou jour férié.

L'avenant 43 permet,
d'une manière générale,
une augmentation
historique des salaires
à hauteur de 13% à 15%*.

Une réforme qui a nécessité beaucoup de travail pour les équipes du CISD !
La mise en application de l'avenant 43 au 1er
octobre a demandé beaucoup d'efforts de la
part du personnel du CISD sur ces derniers
mois. Toutes les salariées, administratives ou
intervenantes à domicile ont été reçues en
entretiens individuels et évaluées.
Cela a représenté un travail considérable et
beaucoup d'efforts de disponibilté pour réaliser
une classification du personnel qui soit la plus
juste possible.

Aujourd'hui, le CISD est en conformité pour
l'application de l'avenant 43 et nous sommes
heureux de cette reconnaissance par l'Etat, du
travail des intervenants à domicile.
Pour les bénéficiaires, c'est aussi le signe que
l'Etat prend mieux en compte la nécessité
d'une filière d'aide à domicile de qualité,
éxercée par des intervenants reconnus, formés
et mieux rémunérés.

Sources info : Adédom / USB Domicile. * Chiffres Ministère des Solidarités et de la Santé
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Jeux de mots
ANAGRAMMES

Trouvez les
anagrammes des 8 mots
de la grille de gauche
pour former dans la
grille de droite le nom
d'habitants de villes
françaises

La recette

du moment...

Clafoutis
de poires au chocolat

110 g de farine

Solution en bas de page

Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min

140 g de sucre
3 œufs

MOTS MÉLÉS Vous trouverez ci-dessous une grille de mots mêlés. Après avoir barré tous les mots
de la liste, il vous restera à former un mot mystère à partir des 13 lettres restantes de la grille.

1 sachet de sucre vanillé
200 g de crème fraîche épaisse
2 poires
50 g de pépites de chocolat

ANGLE

NAVETTE

APESANTEUR

NEBULEUSE

COMETE

NEPTUNE

COMPUT

PHASE

COSMOS

PLANETE

ESPACE

SAROS

ETOILE

SATELLITE

FUSEE

SATURNE

GALAXIE

SOLEIL

JUPITER

UNIVERS

LUNE

VENUS

Dans un bol, mélangez ensemble la farine, le
sucre et le sucre vanillé.
Dans un autre bol, battez au fouet les œufs
entiers et la crème fraîche épaisse.
Versez cette préparation sur le mélange
farine/sucres et mélangez à l'aide d'une
spatule en bois.
Égouttez et coupez les poires en petits
morceaux (vous pouvez bien sûr utiliser des
poires au sirop).

MARS

Ajoutez les morceaux de fruits à la
préparation précédente. Mélangez.

MATIERE
MERCURE

Versez la pâte dans un moule beurré et
tapissez de papier sulfurisé.

METEORE

Parsemez les pépites de chocolat sur la pâte.
Solution des mots mêlés :

Solution de la grille d’anagrammes

Faites cuire 30 minutes à 180° sans
préchauffer le four.

CONSTELLATION
© www.fortissimots.com

lesgateauxdesteph.com
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www.cisd60.fr - cisd.beauvais@orange.fr

03 44 45 56 86
11 bis rue de la Préfecture - 60000 Beauvais
Horaires
s
provisoire
Crise
sanitaire

Les bureaux d'accueil sont fermés
provisoirement en accès libre
Ouverts uniquement sur rendez-vous
de 8h30 à12h et de 14h à16h

06 71 20 88 84

Le lien
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