SANTE SOCIAUX

AIDESOIGNANTS
Obtenir notre reconnaissance !

La CFDT santé sociaux y travaille
depuis 2012.

CONSTAT :

AVEC NOUS,
DONNER DE LA VOIX
À VOTRE VOIX

Cfdt-sante-sociaux.fr

2012 vise à mettre en
évidence que notre
Les Aides-soignants (AS) profession relève d’un
sont, de longue date,
niveau supérieur à celui
mal reconnus. Plusieurs reconnu par les textes.
raisons à cela :
UNE MÉTHODE :
• Les actes qui nous
sont délégués et ceux Parce qu’il ne suffit
effectués sont souvent pas de demander pour
différents et mal
obtenir, la CFDT a
définis ;
entrepris ce travail de
fond sur les activités
• Notre profession
réellement exercées
est insuffisamment
et les compétences
valorisée ;
développées par les
Aides-soignants.
• Les médias associent
trop souvent hôpital
Quoi de mieux pour cela
avec médecins
que de faire travailler
et infirmières en
ensemble 30 Aidesoubliant les autres
soignants adhérents
professionnels dont les CFDT afin d’élaborer de
Aides-soignants.
nouveaux référentiels
et des revendications
L’objectif central du
argumentées à
travail effectué par la
destination du Ministère ?
CFDT depuis Octobre
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OBJECTIFS CFDT :

SANTE SOCIAUX

• Définir avec les Aides-soignants, les éléments de la
reconnaissance voulue ;
• Donner aux Aides-soignants la place qui est réellement
la leur dans le système de soins ;
• Parvenir à une revalorisation du niveau de formation ;
• Trouver, à termes, une traduction statutaire et salariale
de la reconnaissance visée.

CALENDRIER CFDT
Fin 2012

Constitution du groupe
fédéral de travail avec
des Aides-soignants en
activité professionnelle,
issus d’horizons et services
différents (hôpitaux,
cliniques, EHPAD, maintien
à domicile, public et
privé…).

Cfdt-sante-sociaux.fr
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Elaboration d’un nouveau
référentiel d’activités
tenant compte du travail
réel de l’Aide-soignant
et non uniquement du
travail prescrit. Quelques
exemples : prise de
constantes, distribution des
médicaments pré-dosés
(très fréquente dans les
EHPAD)…

Envoi du document aux
Détermination des attentes syndicats CFDT locaux
des membres du groupe en pour que les professionnels
termes de reconnaissance. puissent participer et faire
remonter au groupe leurs
propositions, modifications
Février 2013
2 jours de formation sur la et avis.
méthodologie d’élaboration
des référentiels d’activités, Septembre 2013
Analyse des travaux
de compétence et de
reçus pour modification
certification.
ou intégration dans le
référentiel d’activités.
Janvier 2013

AVEC NOUS,
DONNER DE LA VOIX
À VOTRE VOIX

De mars à mai 2013 :

Octobre 2013 à février 2014
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Poursuite du travail sur le
référentiel de compétences
et de certification.
Reproduction du mode
de consultation vers les
professionnels de terrain
avant finalisation dudit
référentiel. Le travail avec
les formateurs adhérents
CFDT des IFAS (Institut
de Formation des AidesSoignants) sur le référentiel
de formation, n’a pu aboutir
faute de disponibilités des
uns ou des autres.
Mars à mai 2014

Elaboration de la
plateforme revendicative
spécifique aux Aidessoignants.
Fin juin 2014

Les documents finalisés
sont transmis à la Direction
générale de l’offre de
soins (Ministère) avec les

argumentaires mettant
en évidence les éléments
relatifs à :
• La reconnaissance
identitaire des
professionnels.
• La valorisation
des compétences
développées.
• La reconnaissance de
la certification d’Aidesoignante actuelle, en
niveau IV (niveau BAC)
alors qu’elle est en niveau
V (BEP/CAP).
• Les évolutions
professionnelles possibles
des Aides-soignants avec
une réflexion à engager
sur une filière de V à III,
la potentialité d’exercice
libéral. Les évolutions
salariales souhaitables,
découlant de ces travaux.

Tous les chantiers ne pouvant être abordés de fronts,
nous avons fait le choix de porter en priorité le
dossier Aide-soignant. Certaines autres professions
nécessiteront d’être revues, avec la même approche
ou le même type de méthode, selon le ministère
certificateur.

AVEC NOUS,
DONNER DE LA VOIX
À VOTRE VOIX

Cfdt-sante-sociaux.fr

Parce qu’on ne change pas le monde à coups de
pétitions ou selon la simple verbalisation de nos désirs,
la CFDT santé sociaux s’implique dans des modes
opératoires permettant de mieux concrétiser et faire
aboutir des plateformes revendicatives cohérentes sur
les dossiers qu’elle porte.
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NOUVEAU

SANTE SOCIAUX

La nouvelle mémo Aide-soignant est disponible !

Contact CFDT :

AVEC NOUS,
DONNER DE LA VOIX
À VOTRE VOIX
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