Monsieur Jean Castex,
Premier Ministre
Monsieur Dominique Bussereau, Président
de l’Assemblée des Départements de
France
Paris, le 21 Juillet 2020
Objet : Demande de concertation tripartite au sujet de la prime COVID
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Président,
Nos différentes fédérations et associations représentent les bénéficiaires, les usagers et l’essentiel des
professionnels de l’aide à domicile et des établissements médico-sociaux intervenant auprès des personnes
âgées vulnérables ou en situation de handicap que les Départements accompagnent au titre de leurs
compétences d’action sociale. Suite aux annonces de Monsieur Édouard Philippe et de Monsieur Olivier
Véran de verser une prime pour ces « combattants de 1ére ligne », nous constatons que ces engagements
n’ont pas été respectés et que peu de primes ont été versées aux professionnels des services à domicile, des
résidences autonomie et des structures pour personnes en situation de handicap financées par les
départements, à ce jour, contrairement aux salariés des EHPAD exerçant pourtant le même métier auprès
des mêmes personnes.
À ce jour, nos salariés nous demandent des comptes concernant l’attribution de cette prime qui est
désormais renvoyée en opportunité aux Conseils départementaux. Vous le savez, tous les Départements ne
verseront pas cette prime. Dès à présent et de manière hétérogène voire contre-productive, c’est moins de
30 départements qui attribuent parfois de manière discrétionnaire une prime allant de 30€ à 1 500€. C’est
incompréhensible pour ces professionnels qui ont exercé tous les jours, sur tous les territoires, pour certains
la peur au ventre, souvent sans les équipements nécessaires, un travail indispensable qui aura permis de
contenir la propagation du virus et de soulager les professionnels de santé. Ces oubliés de la 1ére ligne ont
également avec un dévouement sans borne, contribué à limiter la propagation du virus en établissement en
renforçant des équipes à bout de souffle.
Que serait-il arrivé sans ces 300 000 auxiliaires de vie ? Ces professionnels, nos collaborateurs se sentent
aujourd’hui trahis, spectateurs d’un arbitrage que nous n’espérons ni budgétaire ni politique.
C’est pourquoi, nous souhaitons avec l’appui de vos services qu’une réunion tripartite puisse se tenir dans
les meilleurs délais avec un objectif d’apaisement de la situation et une volonté réaffirmée de construire
collectivement une réponse à l’ensemble de nos salariés et une stratégie de communication homogène.

Nous attendons un positionnement clair de la part du Gouvernement et des Départements, afin de
reconnaitre l’engagement du secteur de l’Autonomie, fort de plus d’un million de salariés, qui a su se
mobiliser sur cette crise que nous avons tous traversée ensemble.
Soyez convaincus, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président, de notre volonté d’arriver ensemble
à une solution nous permettant de construire ce qui pourrait être la première pierre d’une loi « Autonomie »
ambitieuse, efficiente et adaptée aux enjeux de notre pays.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président, l’expression
de nos salutations les plus respectueuses.
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