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RESSOURCES HUMAINES 
AUGMENTATION DU SMIC
A compter du 1er janvier 2019, le montant du SMIC horaire brut 
est porté à 10,03 €, soit une augmentation de + 1,5 %. Ainsi, 
le montant du SMIC mensuel brut temps plein passe donc de 1 
498,47 € à 
1 521,22 €.
Compte tenu de la valeur actuelle du point qui s’élève à 5.38 €, 
les 13 premiers niveaux de la grille A – agent à domicile - et les 
8 premiers de la grille B – employé à domicile - sont concernés 
par cette augmentation. 

RAPPEL LÉGAL
Depuis août 2016, la législation sociale modifie et complète les 
dispositions conventionnelles en matière de congés exceptionnels 
pour événements familiaux. Dorénavant les salariés peuvent 
bénéficier de : 
• 4 jours de congés payés exceptionnels lors de la conclusion 
d’un PACS
• 3 jours de congés payés exceptionnels en cas de décès du 
beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 
Ces congés exceptionnels sont à prendre dans les 15 jours où se 
produit l’événement sur présentation d’un justificatif.

PRIME D’ASSIDUITÉ
Une prime d’assiduité spécifique à l’ADMR 54 est versée au sein 
des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 
du réseau depuis 2016. Le but est de reconnaitre et de soutenir 
l’implication des professionnels dont la présence régulière est un 
atout précieux qui agit sur la stabilité des plannings et la qualité 
des interventions auprès des publics accompagnés. 

Le conseil d’administration fédéral et la commission financière 
(composée de tous les présidents et trésoriers) ont souhaité améliorer 
et renforcer ce dispositif afin d’intensifier la reconnaissance des 
professionnels d’intervention. En 2019, le montant brut est fixé à 
600 € pour un salarié à temps plein. Ce montant sera calculé et 
versé en 3 fractions de 200 € (2 fois 200 € en 2018)  :

• 1er versement en mars 2019
Conditions d’attribution : être présent au 1er novembre 2018 et 
toujours présent au 31 mars 2019 / analyse des absences sur la 
période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019.

• 2nd versement en juillet 2019
Conditions d’attribution : être présent au 1er mars 2019 et toujours 
présent au 31 juillet 2019 / analyse des absences sur la  période 
du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.

• 3ème versement en novembre 2019
Conditions d’attribution : être présent au 1er juillet 2019 et 
toujours présent au 30 novembre 2019 / analyse des absences 
sur la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019.

Toutes les absences restent décomptées pour le calcul du % 
d’attribution de la prime (maladie, AT/MP, congé sans solde, 
congé parental, congé maternité/paternité, …), l’objectif reste la 
valorisation de la présence effective. Compte tenu de leur caractère 
prévisible, les congés maternité et paternité n’impacteront qu’une 
seule et unique période de versement sauf en cas d’arrêt maladie 
avant ou après. A noter que le congé pathologique est assimilé à 
du  congé maternité. 

Le montant de la prime attribuée à chaque salarié est calculé selon 
le barème suivant et proratisé au temps de travail contractuel :

Absences % d’attribution de la prime 

0 jours 100% 

1 à 4 jours 66%

5 à 7 jours 33%

Plus de 7 jours 0%

L’application du présent principe de versement est préconisée 
aux structures Enfance et Santé afin d’atteindre une application 
homogène entre toutes les structures du réseau.

Mesdames, Messieurs, 

En ce début d’année nous adressons nos meilleurs vœux et 
nous souhaitons, à tous les acteurs de l’ADMR 54, bénévoles et 
salariés, une belle et heureuse année 2019. 

En 2019, nous continuons et continuerons à œuvrer pour 
améliorer l’attractivité des métiers du domicile et des services 
aux personnes. Nous attendons beaucoup de la « concertation 
grand âge » car c’est en améliorant le statut des professionnels 
et en leur offrant des possibilités de carrière que nous 
améliorerons l’accompagnement de nos concitoyens les plus 
fragiles, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires 
(jeunes enfants, personnes âgées ou en situation de handicap). 

Cet Info Réseau comporte des informations pratiques et, vous le 
découvrirez, quelques avancées non prévues par la convention 
collective, mais qui ont recueilli l’aval des présidents et trésoriers 
des associations ADMR du 54.
Belle rentrée à tous.

Pour le conseil d’administration de la fédération ADMR 54,
Jeanne Ubersfeld, présidente.
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ACTUALITÉSPRIME EXCEPTIONNELLE DE MOBILITÉ
Pour compenser le prix moyen élevé du carburant en 2018, la 
commission financière et le conseil d’administration fédéral ont 
souhaité en atténuer exceptionnellement  les effets. Il a été décidé 
le versement d’une « prime exceptionnelle carburant » à l’ensemble 
des acteurs du réseau – salariés et bénévoles – ayant effectué 
des kilomètres indemnisés au cours de l’année 2018 (trajets, 
déplacements, formations, …).

La prime d’un montant net de 2 centimes par kilomètre indemnisé 
en 2018 sera versée sur les bulletins de paie de janvier 2019. 
Compte tenu du barème fiscal en vigueur et pour éviter tout risque 
de litige en cas de contrôle social ou fiscal, la présente prime sera 
versée en brut (2,6 centimes).

> Pour information : l’indemnité kilométrique de la branche de 
l’aide à domicile est passée de 0,33€ à 0.35€ au 1er mars 
2008. La hausse 2008 prenait en compte l’augmentation 
importante et continue du prix du carburant à la pompe. Depuis 
le record de 1,46€/L atteint en mars 2008 et en mars 2012, 
plusieurs cycles de baisse et de hausse se sont succédés (*), mais 
un nouveau plafond a été atteint à 1,52€/L en octobre 2018. Le 
prix moyen de l’année 2018 devrait être de 1,43€/l contre une 
moyenne de 1,40€/l en 2012. 
La convention collective précise que dans l’indemnité de 0,35€, 
la part dédiée au carburant représente 0,13€ par kilomètre soit, 
par exemple, 78€ pour 600 kilomètres.

(*) L’indice INSEE du gasoil au détail en France métropole (IDBANK 000442588) 

montre d’importantes variations :  1,46€ en juin 2008 / 0,98€ en mai 2009 

/ 1,46€ en mars 2012 / 1,03€ en janvier 2016 / 1,27€ en janvier 2017 / 

1,39€ en janvier 2018 / 1,52€ en octobre 2018.

MUTUELLE
A compter du 1er janvier 2019, la cotisation de base de la 
complémentaire santé obligatoire augmente de 0.85 € par mois 
(+ 1.97 %). La cotisation passe de 43.08 € à 43.93 € par mois, 
soit + 0.42 € pour le salarié et + 0.43 € pour l’employeur. Une 
augmentation tarifaire concernera également les options et les 
affiliations des conjoints.

MONÉTISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Pour plus de lisibilité pour les salariés, le compte personnel de 
formation (CPF) sera, à compter de ce 1er janvier, alimenté en 
Euros et non plus en heures. Dès 2019, le CPF de chaque salarié 
travaillant au moins à mi-temps (17.5 heures hebdomadaires) sera 
alimenté à hauteur de 500 Euros par an jusqu’à un plafond de 
5.000€. Le montant annuel est porté à 800 Euros et le plafond 
à 8.000 Euros pour les salariés justifiant d’un faible niveau de 
qualification. Les salariés travaillant moins d’un mi-temps auront 
leurs comptes crédités au prorata de leur temps de travail. 

Les heures déjà acquises au 31 décembre 2018 feront l’objet 
d’une conversation en Euros à raison de 15 Euros par heure. 
Chaque salarié pourra ainsi mobiliser directement son CPF crédité 
en Euros.
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NOUVEAU LOGO ADMR
L’assemblée générale de l’Union nationale ADMR a 
officiellement validé depuis le 23/11/2018 l’évolution du 
logo ADMR (le logo est conservé mais le texte (baseline) 
évolue). Une communication interne relative à la nouvelle 
charte graphique est prévue en début d’année 2019. 

CONCOURS PHOTOS «INSTANTS ADMR»
L’Union nationale édite chaque année un calendrier mural 
qui est distribué par les associations locales ADMR à leurs 
clients, salariés ou bénévoles. Pour le millésime 2020, année 
du 75e anniversaire de l’ADMR, l’Union nationale a décidé 
de faire appel aux talents de photographe des acteurs 
du réseau. Bénévoles et salariés sont invités à participer 
à un concours photos sur le thème : « Pour tous, toute la 
vie, partout » Les meilleures photos retenues illustreront le 
calendrier ADMR 2020.

> Le concours se 
déroule entre le 15 
novembre 2018 et 
le 1er avril 2019. 
Les participants 
peuvent envoyer 
leurs photos à leur 
fédération durant 
toute la durée de 
l’opération (ou à 
l’association qui 
transmettra à la 
fédération). 
> L’image doit 
être en couleur, 
au minimum de 
3 500 pixels de 
large, 300 dpi 
à l’échelle 21 x 
29.7 cm, en JPEG 
et format paysage, 
avec un poids compris entre 3 et 20 Mo.
> Attention : n’oubliez pas de faire signer une autorisation 
de droit à l’image. 
Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir prendre 
contact avec Florine Guillon, chargée de communication de 
la fédération ADMR 54, qui vous transmettra le cahier des 
charges du concours.


