
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                   

 

La communication du gouvernement 

sur la revalorisation salariale avenant 43 

de certains salariés du secteur de l’aide 

et accompagnement à domicile n’est 

qu’un « cache-misère » qui de plus ne 

concerne que les salariés du secteur 

associatif, des milliers de travailleuses 

et travailleurs resteront sur la touche. 

C’est le cas de la majorité des salariés 

qui à la Réunion travaillent pour des 

salaires de misères dans des 

structures à but lucratives qui ne 

bénéficieront pas de ces mesures. 

Nous ne resterons pas les bras croisés 

devant cette nouvelle injustice. 

 

Le 23 septembre, mobilisons-nous 

pour exiger les moyens d’assurer nos 

missions et d’en vivre dignement avec 

de bonnes conditions de travail. 

 

La CGTR appellent les salariés du 

secteur de l’aide à domicile, du 

public, du privé et associatif à se 

mobiliser.  

 

Soyons le plus nombreux possible 

pour faire pression sur les patrons et 

les décideurs politiques, notamment 

le département et l’État ! 

 

 
 

SANS AIDE 

A 

DOMICILE 

H Le 23 septembre 2021, 

Mobilisation générale  

des professionnel.l.e.s 

de l’aide à domicile. 

L’heure de la colère et de la révolte a sonné ! 
 

24 



 

 

Ensemble, gagnons la reconnaissance pour 

notre métier essentiel à la société : 
 

• L’augmentation immédiate des salaires de toutes/tous les 

professionnel.le.s. 

• 13ème mois pour tous. 

• Des vraies conditions de travail pour éviter l’épuisement des 

salariés. 

• La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers 

• Le paiement des inter-vacations comme temps de travail effectif. 

• Le remboursement des frais kilométriques à hauteur de 0,60 

cts/KM. 

• Prise en charge de tous les frais professionnels. 

• L’augmentation du temps de travail jusqu’au temps plein pour les 

salariés qui le souhaitent. 

• Un vrai déroulement de carrière. 

• L’amélioration des garanties conventionnelles. 
 

Mobilisons-nous pour notre droit à  

une vie digne dans le respect ! 

Rendez-vous devant 

Le Conseil Départemental 

(Saint-Denis) à 9H00. 

Le 23 Septembre, toutes/tous dans 

l’action ! 

Tous les moyens sont bons pour faire 

entendre notre colère ! 


