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EDITO 
Mesdames, Messieurs,  

En cette veille de départs en congés d’été, nous 

prenons un temps pour porter notre regard sur ce qui 

a déjà été accompli et pour remercier l’ensemble des 

acteurs du réseau, bénévoles et salariés, dont 

l’implication et le professionnalisme ont permis de 

répondre, dans un contexte souvent difficile, aux 

nombreux défis qui nous ont été posés au cours de 

ce 1er semestre 2019.  

Nous vous souhaitons une période estivale la plus 

propice possible au repos et au partage avec vos 

proches (en veillant à planifier, comme chaque 

année, au moins 2 semaines consécutives de congés).  

A celles et ceux qui nous rejoignent pour assurer les 

remplacements au cours de l’été et permettre aux 

équipes permanentes de souffler un peu, nous 

souhaitons la bienvenue.    

Viendra ensuite la « Rentrée de l’ADMR 2019 » 

(présentée  ci-dessous). Ce sera ensemble, et avec 

pour ambition l’amélioration de la qualité de vie de 

nos concitoyens, notamment les plus fragilisés, que 

nous poursuivrons nos travaux sur les nombreux 

projets entrepris (conformément aux orientations 

validées lors de l’Assemblée Générale fédérale de ce 

14 mai). Parallèlement et prioritairement, nous 

continuerons à œuvrer à la reconnaissance de nos 

métiers, et à la valorisation des professionnels qui 

chaque jour portent les valeurs de notre réseau et sur 

lesquels nous savons pouvoir compter.  

A toutes et tous, bel été et bonne lecture de ce 

nouveau numéro de l’info réseau ! 

Pour le conseil d’administration fédéral,   

Jeanne UBERSFELD, présidente  

 

COMMUNICATION 
LA RENTREE DE L’ADMR 2019 

Du 16 au 22 

septembre 2019, 

c’est la « Rentrée de 

l’ADMR ». Cette 

nouvelle édition constitue une belle occasion de 

faire parler de notre réseau auprès du plus grand 

nombre. Durant cet événement national fédérateur 

pour l’ensemble du réseau, les associations sont 

invitées à mettre en place une manifestation et à la 

relayer auprès des médias : conférence, débat, 

journée portes ouvertes, remise de médailles, après-

midi ou soirée théâtre, lecture, goûter, présentation 

des missions bénévoles, événement sportif, etc.  

N’hésitez pas à faire part de vos idées à votre 

association. Partagez votre créativité !  

65EME ASSEMBLEE GENERALE  

Mardi 14 mai 2019, bénévoles, salariés et 

partenaires se sont réunis dans le salon des Halles de 

Lunéville pour la 65ème Assemblée Générale de la 

Fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle. Cette 

année, le champ de la santé était mis à l’honneur 

après plus de 30 ans d’existence au sein de notre 

réseau.  

L’année 2018 a été très riche, et même si le bilan est 

globalement bon, la présidente fédérale, Mme 

Jeanne UBERSFELD, a fait part des craintes du 

réseau face aux difficultés de recrutement qui 

s’intensifient depuis plusieurs années. « C’est 

désormais la préoccupation majeure des services 

d’aide et d’accompagnement à domicile  », et « il est 

maintenant urgent que les métiers des services et des 

établissements médicosociaux soient considérés et 

valorisés à la hauteur des compétences déployées et 

des disponibilités demandées ».  

La présidente fédérale 

a également profité de 

ce moment annuel 

important pour 

remercier l’ensemble 

des acteurs de notre 

réseau et rendre 

hommage à ses 350 

bénévoles qui œuvrent 

chaque jour et 

s’impliquent pour 

répondre aux besoins 

du plus grand nombre. 

C’est grâce à cette 

implication que le 

réseau peut 

fonctionner avec des 

associations implantées 

en proximité.   

 

RESSOURCES HUMAINES  
 

MUTUELLE - NOUVEAUX TARIFS  

Bonne nouvelle pour les salariés de la branche de 

l’aide à domicile ! La prise en charge de la cotisation 

« complémentaire santé » obligatoire est passée, au 

N°5 été 2019 

Chant et scénette théâtrale  par 

les salariées du SSIAD ADMR 

des 4 Cantons 

Départs et arrivées au sein  du CA 

fédéral 
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1er avril dernier, à  58% à la charge de l’employeur 

et 42% à celle du salarié, contre 50% chacun jusqu’à 

présent. La part salariale prélevée mensuellement 

sur le bulletin de paie est dorénavant de 18.45 € 

TTC contre 21,96 € TTC auparavant.  

La présente mesure, rétroactive sur toute l’année 

2018, a pu engendrer jusqu’à 15 mois de 

régularisation positive pour les salariés affiliés, 

soit un remboursement maximum de 51,84 €. L’effet 

rétroactif a été appliqué sur le bulletin de paie du 

mois d’avril, au niveau des retenues salariales dans 

le sous-groupe « santé », ligne « Régul. 

complémentaire santé ». 

DEMANDES DE FORMATION 2020 

Le catalogue formation 2020 est disponible au sein 

des SAAD depuis le 1er juillet dernier. Nous invitons 

l’ensemble des salariés qui n’ont pas bénéficié d’un 

entretien professionnel cette année à transmettre leur 

bulletin de demande de formation 2020 à leur 

association au plus tard le 31 août 2019 . Cette date 

est impérative afin que l’ensemble des demandes soit 

traité localement puis au niveau départemental. Ce 

calendrier doit permettre de commencer les sessions 

de formation 2020 dès le mois de janvier 2020 et de 

mieux les répartir sur l’année.   

Pour rappel, le bulletin de demande de formation est 

complété et validé en lien avec le responsable 

hiérarchique.  

Encore peu connue et peu utilisée, la retraite 

progressive offre une transition en douceur entre vie 

active et retraite. Ce dispositif d’aménagement de fin 

de carrière permet au salarié de percevoir une 

fraction de sa pension de retraite, tout en exerçant 

une activité à temps partiel (le salarié n’a pas à 

diminuer son temps de travail actuel, sauf s’il exerce 

une activité à temps plein). Pendant cette période, le 

salarié continue à cotiser et à cumuler des trimestres 

qui seront comptabilisés lors de la liquidation totale 

et définitive de la retraite.  

Conditions pour en bénéficier :  

- Avoir au moins 60 ans ; 

- Justifier d’au moins 150 trimestres ; 

- Exercer une ou plusieurs activités à temps partiel 

représentant une durée de travail globale 

comprise entre 40% et 80% d’un temps plein.   

Le montant de la pension de retraite provisoire est 

calculé selon la même formule que la retraite 

définitive en fonction de la durée de l’activité à 

temps partiel. Exemple : un temps partiel à 80% 

ouvre droit au versement de 20% du montant de la 

retraite calculée provisoirement.  

Toute demande est à adresser directement à la 

CARSAT à partir du formulaire CERFA dédié (Cerfa 

n°10647*07).  

PRIME D’ASSIDUITE 

Rappel : En 2019, le réseau ADMR 54 a validé le 

renforcement de la prime d’assiduité, passant à 600€ 

pour un salarié à temps plein, versée en trois 

fractions de 200€. A l’occasion du premier 

versement en mars dernier, 63,4% des salariés 

d’intervention des SAAD éligibles ont reçu tout ou 

partie de la prime. Cette prime est une forme de 

reconnaissance vis-à-vis des professionnels dont la 

présence effective aide à stabiliser les plannings et à 

maintenir un niveau de qualité auprès de nos clients, 

notamment les plus fragilisés. 

Le prochain versement de la prime d’assiduité aura 

lieu en juillet 2019, selon les modalités suivantes : 

être présent au 1er mars 2019 et toujours présent le 

31 juillet 2019 ; analyse des absences sur la période 

du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.  

A cet effet, nous souhaitions rappeler quelques 

règles en matière d’absence pour arrêt de travail  :  

Quelle obligation ? Informer immédiatement son 

employeur, lui transmettre le 3ème volet de l’arrêt de 

travail et envoyer les deux premiers volets à sa 

caisse d’assurance maladie dans les 48 heures*.  

* En cas de télétransmission de l’arrêt de travail à 

la CPAM, le médecin ne remet que le 3ème volet  de 

l’arrêt de travail au salarié, qui doit le transmettre 

à son employeur sous 48 heures. 

Quelle indemnisation ? Les indemnités journalières 

sont versées à partir 4ème jour qui suit l’arrêt de 

travail, soit un délai de carence de 3 jours qui induit 

une perte de 10% du salaire mensuel. 

A compter du 4éme jour, l’indemnité journalière de la 

sécurité sociale est égale à 50% du salaire journalier 

de base ; celle versée par AG2R La Mondiale 

complète pour atteindre 90% du salaire brut pendant 

2 mois, puis à hauteur de 70%. Ainsi, malgré la 

qualité du régime social français, un arrêt maladie 

n’est jamais indemnisé à 100% et induit 

systématiquement une perte de rémunération.  

Quelle durée ? Ces versements sont assurés pendant 

une durée maximum de trois ans.  


