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Créée en 1949 dans le 15ème arrondissement, Notre Village – Comité des Œuvres
gère un service prestataire d’aide à domicile et un club de personnes âgées qui organise
et anime des activités caritatives et de loisir. L’association est à l’origine de la création
de quatre structures associatives distinctes : Notre Village – MAD (service mandataire
d’aide à domicile), Notre Village – AIDA et Notre Village – SAD (service intermédiaire
d’aide ménagère et familiale et service Hommes Toutes Mains) et Notre Village – ADH
(entretien de linge en milieu hospitalier) qui devrait en 2004 accueillir un service de
soins infirmiers à domicile d’une capacité de 100 lits.
La multiplicité des activités d’aide et de maintien à domicile gérées directement
ou indirectement par Notre Village – Comité des Œuvres répond à une stratégie de
diversification clairement affirmée par son directeur général qui a, depuis son arrivée en
1997, institué des méthodes de travail rigoureuses et professionnelles. Cette stratégie
s’inscrit à la fois dans une logique commerciale et économique mais aussi dans la
volonté d’offrir une gamme élargie de services complémentaires.
Depuis 2001, le volume des heures réalisées par le service prestataire avec 134
aides à domicile (ETP) connaît une légère diminution (195 596 heures en 2003 contre
199 133 en 2001, soit –1,78%). Déficitaire en 2001 et 2002, le service enregistre en
2003 (comptes provisoires) un bénéfice de 29,84K€. Même s’il connaît une hausse
continue sur ces trois années (12,56 € en 2001, 13,84 € en 2002, 15,03 € en 2003), le
prix de revient net horaire évolue par rapport au taux horaire moyen calculé sur la base
du chiffre d’affaires dans des proportions comparables qui garantissent l’équilibre de
l’économie générale du service. En outre, l’association jouit d’une situation financière
favorable assise sur le niveau appréciable de ses fonds propres et de sa trésorerie.

Notre Village – Comité des Œuvres a en 2002 pleinement intégré les effets du
passage aux 35 heures via la modulation annuelle du temps de travail et de la
mensualisation des rémunérations. La gestion des heures rémunérées et non travaillées
fait l’objet d’un suivi hebdomadaire attentif et leur optimisation est une des priorités de
l’association. La qualification des personnels reste limitée : en 2004, moins de 16% des
aides à domicile bénéficient d’une qualification de niveau DEAVS, contre un objectif
de 30% fixé par la convention de modernisation signée avec le Département de Paris.
Le bilan des engagements conventionnels pris par l’association demeure mitigé.
Il convient néanmoins de souligner l’effort important réalisé dans le domaine de l’aide
aux aidants. Le succès des actions mises en place semble notamment avoir son origine
dans le fort et historique ancrage de l’association dans le 15ème arrondissement , ancrage
qu’elle a su préserver en conservant d’importantes activités bénévoles et des relations
privilégiées avec la Mairie d’arrondissement. Aujourd’hui, l’association est un des
acteurs majeurs de l’aide à domicile dans le sud du Département de Paris. Son
rayonnement pourrait encore s’élargir par la fusion et l’absorption de l’association
Entr’aide à domicile dans le 15ème arrondissement. Cette structure dont l’activité a
connu un redressement notable en 2003 est de taille très modeste, mais n’a pas les
moyens financiers et humains pour maintenir une activité viable à court terme.
Des recommandations sont formulées, qui concernent les statuts et la gestion de
l’activité :
-

Pour les statuts, une mise à jour devrait être envisagée, notamment :
1. Les buts de l’association sont à redéfinir ;
2. Les activités sont à préciser ;
3. Le siège social doit être mentionné ;
4. La délégation des pouvoirs du président est à compléter ;
5. Le quorum minimum des voix nécessaires en assemblée générale est à
préciser ;
6. La mention de la possession d’un foyer résidence dans l’Orne est à
supprimer.

-

En matière de gestion, la prise en compte des éléments suivants est
recommandée :
1. La mise en place d’un outil informatique permettant le suivi, en temps réel,
de la réalité de la continuité du service assuré auprès de l’usager ;
2. L’élaboration d’une fiche de mission écrite pour l’aide à domicile ;
3. La mise en place d’un psychologue et de groupes de paroles avec les aides à
domicile ;

4. Le passage de la comptabilité sous module APOLOGIC (prévu fin 2004),
avec interface avec la paie et la facturation ;
5. La mise en place d’une véritable comptabilité analytique permettant le
pilotage interne de l’association ;
6. La mise en place d’indicateurs dans le champ social (taux d’absentéisme,
« turn over », suivi de l’activité par financeurs, …) ;
7. La poursuite en matière de formation de la politique de validation des acquis
pour les salariées n’ayant pas encore le DEAVS ;
8. La mise en place du CHST, afin d’être en conformité avec la
réglementation.
.
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Evolution du prix de revient net horaire (en euros)

Coût horaire sur charges de personnel
Coût horaire sur charges courantes
Sous - Total 1
Coût horaire sur investissement
Sous - Total 2
Coût horaire sur risque
et événements exceptionnels
Sous - Total 3
Prix de revient
(calculé sur la base
du montant total des charges recettes en atténuation)
Prix de revient net
(calculé sur la base
du montant total des charges
nettes à financer)

2000

2001

2002

2003

2004
(hors mesures
nouvelles)

2004
(y.c. mesures
nouvelles)

11,54
0,50
12,04
0,06
0,06

12,31
0,43
12,73
0,58
0,58

12,76
0,71
13,47
0,06
0,06

14,87
0,56
15,43
0,07
0,07

16,04
80,68
16,72
0,09
0,09

17,60
0,88
0
18,48

0,40

0,36

0,36

0,38

0,11

0,11

0,40

0,36

0,36

0,38

0,11

0,11

12,51

13,67

13,89

15,88

16,92

18,68

12,19

12,58

13,24

15,03

16,92

18,68

0,09
0,09

L’évolution du prix de revient horaire peut théoriquement être liée à un effet prix et / ou
à un effet volume. Il apparaît dans le cas de Notre Village que l’effet volume se révèle
quasiment nul compte tenu des variations d’activité constatées depuis 2000. Ainsi, la
hausse du prix de revient net entre 2000 et 2003 (+23,24%) s’explique principalement
par une forte inflation des charges et notamment des charges de personnel. Le prix de
revient net horaire passe de 12,19€ en 2000 à 15,03€ en 2003.
Le prix de revient net calculé sur la base du budget 2004 hors mesures nouvelles est
difficilement comparable avec les exercices précédents dans la mesure où la hausse
constatée est en partie liée au fait que les prévisions n’intègrent que très marginalement
les produits du service autres que le chiffre d’affaires.
Le prix de revient net par heure peut être apprécié en comparaison avec le taux moyen
horaire (chiffre d’affaires tout financeur confondu divisé par le nombre d’heures
facturées).
Taux horaire et prix de revient net (en euros)
2001

2002

2003

Variation
2003/01

Variation
2003/02

Taux moyen horaire

12,56

13,19

15,18

20,83%

15,05%

Prix de revient net

12,58

13,24

15,03

19,41%

13,48%

L’écart entre le prix de revient net et le taux horaire moyen est relativement faible sur la
période analysée, de l’ordre de quelques centimes d’euros. Ainsi, il apparaît que
l’économie générale de l’activité prestataire d’aide à domicile est globalement
respectée.

Inspection Générale de la Ville de Paris

43/63

R.O.C. – ASSAD / Association NOTRE VILLAGE – novembre 2004

3.6. Rigueur de gestion et solidité financière
Avec l’arrivée à la fin des années 1990 d’une nouvelle équipe de direction, l’association
Notre Village est passée d’une gestion associative héritée de son histoire (forte
prégnance du bénévolat et des missions caritatives) à une gestion dynamique orientée
vers la vente de prestations d’aide et de maintien à domicile, comme le montre la
diversification récente des services offerts.
Cette diversification s’est traduite par l’ouverture de plusieurs associations
périphériques qui a conduit à l’élargissement du périmètre d’intervention de Notre
Village. L’année 2004 marquera l’ouverture d’un service de soins infirmiers à domicile.
En dépit de cette stratégie de diversification de l’offre, l’analyse de la situation
financière de l’association sur les trois derniers exercices clos a mis en évidence une
maîtrise des conditions de développement de ces différentes activités.
En ce qui concerne le service d’aide à domicile prestataire, les travaux réalisés au sein
des locaux, la mise en place progressive de logiciels spécifiquement adaptés à l’activité,
l’existence d’indicateurs de pilotage centrés sur les variables clefs de gestion
démontrent le professionnalisme et la rigueur de gestion de l’association.
L’association « Notre Village – Comité des Œuvres » bénéficie d’une situation
financière plutôt favorable. Les fonds propres représentent en 2002 34% du montant
total du bilan de l’association ; ils sont principalement constitués par le cumul des
bénéfices nets enregistrés sur les exercices antérieurs. Le niveau de trésorerie nette est
appréciable, compte tenu des réserves dont dispose l’association et de l’excédent en
fonds de roulement dégagé sur l’exploitation .
Le diagnostic financier reste conditionné à la publication des comptes annuels de
l’année 2003, même si le résultat net provisoire du service d’aide à domicile ne laisse
pas craindre une détérioration de la situation. Il dépendra également de la capacité de
Notre Village à gérer efficacement le futur service de soins infirmiers dont la capacité
(100 places) démontre l’envergure du projet. Les modalités de financement de cette
structure (dotation globale) ne devraient cependant pas faire peser de risques importants
pour l’association.

4. GESTION DES PERSONNELS
4.1. Effectifs
4.1.1. La place particulière des bénévoles dans l’association
C’est une originalité de l’association que d’avoir conservé un nombre significatif de
bénévoles dans le fonctionnement de ses activités. La majorité d’entre eux gèrent les
activités caritatives et de loisir de l’association organisées au sein du « Club » :
-

Animation d’activités ludiques l’après-midi (jeux de carte, lotos) ;

-

Distribution de colis au domicile de personnes âgées démunies (160 colis distribués
4 fois dans l’année) ;
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-

Organisation de repas devenus « goûters » deux fois par an à la Mairie du 15ème
arrondissement ;

-

Organisation de « journées d’amitié » avec la tenue de stands pour collecter des
fonds.

Même si ces activités demeurent, les procès verbaux des assemblées générales font état
d’une lente érosion du nombre de bénévoles due tout à la fois au vieillissement des
bénévoles, au non renouvellement des « clients » visés (décès, départs en maison de
retraite des personnes âgées à qui se destinent ces activités) et, enfin, à la concurrence
d’autres acteurs associatifs ou non (« Restos du cœur », CAS de la Ville de Paris, etc.).
Comme l’ont mentionné les rapporteurs supra, la présence de bénévoles est également
effective au sein de l’activité prestataire d’aide à domicile. Outre la personne bénévole
qui assure le suivi de la qualité de la prestation, les services comptables et financiers
bénéficient également de l’appui de quatre bénévoles à raison de 20 heures par mois
pour la réalisation de tâches administratives.
4.1.2. Les personnels salariés de l’association
Dans leur très grande majorité, les salariés de l’association bénéficient de contrat de
travail à durée indéterminée (CDI). L’association évite, autant que faire se peut, le
recours à des contrats à durée déterminée (CDD) compte tenu du coût de l’indemnité de
précarité qui renchérit ce type de personnel. Néanmoins, pour des remplacements
ponctuels (congés annuels, congés maternité, etc.), l’association recourt à des CDD.
Lors d’une nouvelle demande de prestation, l’association privilégie en effet
l’augmentation du nombre d’heures de travail des aides à domicile déjà en fonction.
Selon la demande du client, sa localisation et les disponibilités du personnel, les
demandes sont affectées en priorité à des aides à domicile qui n’ont pas atteint le
nombre d’heures fixées dans leur contrat de travail. Si ce nombre est atteint,
l’association peut envisager une augmentation des heures figurant dans les contrats des
aides à domicile à temps non complet. En dernier recours, l’association procédera à une
embauche.
Le nombre des aides à domicile est stable sur les trois années 2001, 2002 et 2003. En
revanche, le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) connaît entre 2001 et 2003 des
variations erratiques.
Nombre d’aides à domicile
et évolution des bénéficiaires
Nombre
d’aides à domicile

ETP
d’aide à domicile

Nombre
de bénéficiaires

2001

180

117

1 329

2002

189

168

1 355

2003

181

136

1 399
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Le recrutement est de la compétence des responsables de secteur, sous l’autorité de la
responsable des services administratifs et des relations humaines. La plupart des
candidatures sont spontanées, une minorité provenant de l’ANPE. Les candidats
reçoivent un dossier de candidature qui permet d’identifier leur situation familiale,
professionnelle et leurs disponibilités. Il est accompagné d’un test de quatre pages
centré sur des mises en situation concrètes (définition du métier d’aide à domicile,
entretien du linge, de la maison, alimentation, courses).
Après sélection, les candidats retenus sont convoqués à un entretien d’embauche par la
responsable de secteur. Un contrat de travail à temps incomplet leur est proposé ; celuici prévoit une période d’essai. Le dossier d’embauche remis aux aides à domicile
recrutés comprend plusieurs types de documents et en particulier : l’organigramme des
services, la convention d’intervention de l’aide à domicile, les brochures des services de
l’association, le règlement intérieur et une série de notes de service ayant trait à des
éléments pratiques tels que les feuilles de travail, les absences, l’utilisation de l’eau de
javel, etc.
D’après l’organigramme 2003 communiqué aux rapporteurs, les personnels du siège,
toutes structures confondues, sont au nombre de 20. Les personnels ayant le statut de
cadre ont un niveau d’études supérieures BAC + 3.
Personnel du siège (effectif 2003)
Direction générale

1

Services administratifs
et des relations humaines

7

Services comptables et financiers

4

Notre Village MAD et ADH

3

Notre Village AIDA et SAD

3

Ergothérapeute

1

Accueil et réception

1

TOTAL

20

4.2. Contrats de travail
A la date de réalisation de l’audit, tous les personnels rémunérés par l’association
étaient titulaires d’un contrat de travail écrit. Les contrats de travail mentionnent la
référence à la convention collective des organismes d’aide et de maintien à domicile du
11 mai 1983, à ses avenants et au règlement intérieur de l’association. Il est également
fait référence à l’accord d’entreprise sur la modulation annuelle du temps de travail du
11 décembre 2001.
Les contrats de travail ont été revus à plusieurs reprises par le biais d’avenants, le
dernier en date intégrant la prise en compte de l’accord de branche du 29 mars 2002 et
ses avenants (avenant du 4 décembre 2002 sur la classification des emplois et des grilles
de rémunération). Cette modification des contrats implique une charge de travail très
conséquente.
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En 2001, l’ensemble des contrats a été revu pour la première fois. Avant cette date, ils
n’étaient pas en stricte conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Les contrats des aides à domicile étaient en effet établis sur la base d’un mi-temps
(84,50 heures par mois). Cette pratique, commune à beaucoup d’associations du secteur,
visait à apporter une souplesse de gestion et permettait de se prémunir contre les
variations d’activité.
Les salariés n’étaient pas désavantagés dans la mesure où elles étaient payées d’après le
nombre réel d’heures effectuées (éventuellement en heures supplémentaires). Or, ce
dernier était, en moyenne, supérieur aux heures fixées par le contrat de travail (30%
d’après le responsable des services comptables).
L’harmonisation réalisée en 2001 a visé à mieux tenir compte de la réalité des
plannings. Elle a été conduite sous le contrôle de l’inspection du travail. Les contrats de
84,50 heures sont passés en janvier 2001 à 136,50 heures. Cette régularisation a
provoqué chez une quinzaine de salariées des actions pour requalifier leurs anciens
contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, avec rappels de salaires et de
cotisations (voir infra : 4.4. Contentieux).
Les contrats de travail ont ensuite été modifiés en 2002 en vue de l’application de
l’accord sur les 35 heures et l’instauration de la modulation annuelle du temps de
travail : accord collectif résultant de l’aménagement du temps de travail signé entre
l’association et le syndicat CGT le 11 décembre 2001.
Dans l’attente de l’agrément de cet accord, l’association a souhaité anticiper son
application par la mise en place des dispositions relatives à la modulation annuelle du
temps de travail. Un accord, également daté du 11 décembre 2001, a été signé entre
l’association et la CGT à cette fin, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2002. La
modulation et l’annualisation du temps de travail ont ainsi été appliquées dés le 1er
janvier 2002. La réduction du temps de travail lui a succédé en septembre 2002.
La gestion administrative de la modulation annuelle et de la réduction du temps de
travail a cependant posé des difficultés :
-

D’une part, les outils informatiques étaient insuffisants ou mal maîtrisés (les
responsables de secteur n’ont pu disposer des modules APOLOGIC que depuis
2003) ; or, ceux-ci sont essentiels pour un suivi fin, hebdomadaire et mensuel des
heures contractuelles, des heures réalisées et des heures rémunérées.

-

D’autre part, l’absentéisme du personnel aurait beaucoup augmenté au cours de
l’année 2002, ce qui se serait traduit par des heures rémunérées mais non travaillées
(réalisées). Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée par les rapporteurs faute
d’indicateurs statistiques sur l’absentéisme.

Un fait la corrobore néanmoins. En 2002, les aides à domicile n’ont pas perçu de prime
de fin d’année, en raison de leur manque d’effort invoqué pour diminuer l’écart total de
modulation entre les heures réalisées et les heures rémunérées (perte évaluée à 15 000€
selon le responsable des services comptables).
Il est en outre constant que tous les personnels du siège ont tenu le même discours : la
majorité des aides à domicile a parfaitement assimilé le fait qu’elles étaient assurées
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d’être rémunérées le nombre d’heures fixé dans leur contrat de travail, quel que soit le
nombre d’heures réellement effectué. En conséquence, l’absentéisme s’est accru et les
refus d’emploi du temps également (heures de fin d’après-midi, par exemple).
La modulation annuelle du temps de travail a eu un effet direct et mesurable sur l’écart
entre le nombre d’heures réellement travaillées (facturées) et les heures rémunérées. Cet
écart comprend :
-

D’une part, les heures dites « conventionnelles » c’est-à-dire les heures prévues par
la législation du travail et par la convention collective nationale (heures
d’organisation, temps de déplacement entre deux clients, jours fériés et autres) ;

-

Et, d’autre part, les heures non travaillées par différence entre les heures prévues
contractuellement et les heures facturées au bénéficiaire ; les rapporteurs
désigneront ces heures par l’expression : « écart de sous-activité ». Pratiquement,
cet écart est obtenu par le calcul suivant : heures contractuelles diminuées des
heures « conventionnelles ».

En 2002, l’écart de sous-activité est évalué à 1 492 heures (soit 7,73 heures par aide à
domicile et 0,8% des heures travaillées) ; en 2003, il s’établit à 781,60 heures (soit 4,18
heures par aide à domicile et 0,4% des heures travaillées).
Ces données mettent en évidence que l’écart global de sous-activité est important la
première année de mise en œuvre de la modulation annuelle du temps de travail et qu’il
tend à diminuer progressivement au fur et à mesure des années. Ce phénomène a été
confirmé aux rapporteurs par la direction de l’association. En outre, l’analyse des écarts
par secteur fait état d’une forte dispersion par rapport à la moyenne ; il existe donc un
facteur management à prendre en compte, les responsables de secteur devant être
responsabilisés sur la gestion de ces écarts.
Au total, l’écart global sur heures rémunérées s’élève en 2002 à 25% des heures
travaillées et en 2003 à 30,43%. Pour rappel, cet écart avait été chiffré dans les
hypothèses budgétaires de la FASSAD pour le budget 2004 à 28% et majoré par Notre
Village à 31%.
Les pourcentages figurant dans le tableau ci-après sont calculés sur la base du montant
en euro des heures rémunérées (salaires et traitements, hors charges sociales et fiscales)
et des heures travaillées, l’association n’étant pas en mesure de communiquer aux
rapporteurs les données en nombre d’heures.
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Ecart sur heures rémunérées (en euros)
2000

2001

2002

2003

Heures travaillées

1 180 432

1 323 801

1 421 255

1 557 045

Heures rémunérées

1 493 578

1 698 679

1 776 564

2 030 852

Ecart global

313 146

374 878

355 309

473 807

En %

26,53%

28,32%

25,00%

30,43%

.

4.3. Convention collective
A la date de réalisation de l’audit, l’association Notre Village ne disposait pas encore
d’un service de soins à domicile, le dossier d’agrément ayant été déposé en janvier
2004. Les personnels ne dépendent donc que d’une seule convention collective, celle du
11 mai 1983 suscitée.
Appliquée aux aides à domicile ainsi qu’au personnel d’encadrement, cette convention a
été profondément rénovée en 2002 pour aboutir à la mise en place d’une convention
collective unique (C.C.U.) et à l’accord de branche du 29 mars 2002 modifié par
avenant du 4 décembre 2002. Agréé par l’Etat le 22 janvier 2003, cet accord a été
progressivement appliqué à partir du 1er juillet 2003. Il se traduit par une progression de
la masse salariale de 23,70 % sur 3 ans (de juillet 2003 à juillet 2006).
Outre les revalorisations salariales (hausse de la valeur du point, reprise d’ancienneté,
etc.), les changements les plus significatifs résident dans la terminologie des emplois et
leur classification, ce qui se traduit par des rémunérations différentiées. Ainsi, aux aides
à domicile avec ou sans qualification ont succédé :
-

Les agents à domicile (sans diplôme ou qualification), classés en catégorie A ;

-

Les employés à domicile (en cours de validation du CAFAD ou DEAVS), classés en
catégorie B ;

-

Les auxiliaires de vie sociale (justifiant du CAFAD ou du DEAVS), classés en
catégorie C.

En juillet 2003, les contrats de travail des personnels de l’association ont donc été une
nouvelle fois révisés par le biais d’un avenant. Tous les contrats précisent désormais le
classement des personnels (selon leur qualification et leur ancienneté), leur emploi, leur
coefficient (indice), leur reprise d’ancienneté et leur salaire mensuel brut.
Les rapporteurs n’ont pas été en mesure de chiffrer l’impact de l’accord de branche sur
l’évolution de la masse salariale dans le cas de Notre Village.

4.4. Contentieux
Au sein de Notre Village, des salariés, conseillés par le syndicat CGT, ont attaqué en
2001 et 2002 l’association pour des contrats de travail antérieurs qui n’étaient pas en
cohérence avec la réalité des horaires de travail effectivement accomplis. Le facteur
déclencheur a été le passage aux 35 heures et la révision de tous les contrats de travail.
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Comme l’ont souligné les rapporteurs précédemment, jusqu’en 2000, les contrats de
travail étaient conclus sur la base de 84,50 heures par mois (correspondant à un mitemps sur la base de 169 heures par mois). Cette situation, commune selon le directeur à
quasiment toute la profession, était acceptée par tous et parfaitement adaptée à la réalité
d’une activité d’aide à domicile soumise à des variations d’activité brusques. Les
associations n’étaient pas liées par des contrats d’heures trop élevés, pénalisant en cas
de baisse d’activité. En cas de hausse de l’activité, elles augmentaient les heures
demandées aux aides à domicile ; certaines d’entre elles atteignaient plus de169 heures.
La modification des contrats en 2001 a conduit à un nombre d’heures fixé à 135,50
heures par mois. Ce changement a constitué pour certains salariés un révélateur des
anomalies existant antérieurement.
Les contentieux se sont déroulés en deux temps :
-

Dans un premier temps, des transactions ont été proposées par la direction ; celles-ci
ont été acceptées par certains salariés (9). Les transactions ont permis d’éviter des
procédures prud’homales. Chaque aide à domicile a perçu en juillet 2002 15 000 F
(2 290 €), soit un montant total égal à 20 610 €.

-

Dans un second temps, certaines aides à domicile ont déposé en 2002 des dossiers
aux prud’hommes, avec plainte en appui de la CGT. Ces contentieux concernent 4
salariées. Les jugements en appel ont été notifiés début 2004.

Pour ces 4 salariés, les réclamations sont identiques : rappel de salaires au titre de la
requalification du contrat de travail avant 2001 (passage d’un contrat à temps partiel à
un contrat à temps plein). Après jugement, les sommes obtenues ont été les suivantes :
respectivement 2 300 €, 4 640 €, 16 000 €, 8 330 € pour chaque salarié. La CGT a
également obtenu 400 € d’indemnité par personne pour « violation du code du travail ».
C’est donc une somme d’environ 32 500 € qui a été versée aux intéressés, à laquelle il
convient d’ajouter les cotisations sociales et les charges fiscales sur les salaires.

4.5. Formation
Les actions de formation concernent à la fois les personnels d’encadrement et
administratifs (formations à composantes administratives, informatiques et financières),
et les personnels d’intervention (modules spécialisés liés à la prise en charge de
personnes âgées).
Le budget consacré à la formation est présenté ci-après. Il inclut le coût pédagogique
des actions, les salaires et les frais de formation annexes.
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Bilan de la formation (2000 à 2003)
Personnel administratif

Aides à domicile

Budget
(en euros)

Heures

Bénéficiaires

Heures

Bénéficiaires

2000

19 308

35

5

1 380

20

2001

23 273

118

13

1 967

100

2002

26 027

2 524

12

1 437

46

2003

41 116

135

8

NC

57

Source : Bilans d’activité et Services administratifs et des relations humaines

Les éléments ci-dessus appellent les commentaires suivants :
-

Les formations DEAVS représentent un nombre significatif des heures de formation
en 2000, 2001, 2002 (384 heures par salarié et 2 salariés formés).

-

L’effort réalisé en 2001 (nombre d’heures et de bénéficiaires) est lié aux formations
spécifiques relatives au passage à l’euro (10 salariés formés au siége et 50 parmi les
aides à domicile).

-

En 2002, le nombre d’heures consacré à la formation des personnels administratifs
résulte essentiellement d’actions de formation professionnelle en économie sociale
et familiale et de modules de formation au système informatique APOLOGIC.

-

L’essentiel des formations en 2003 pour les personnels du siège est consacré à la
maîtrise des différents modules d’APOLOGIC.

Les thèmes récurrents de formations abordés pour les aides à domicile sont : cuisine et
diététique, pathologie du dos, garde des grands dépendants, maladie d’Alzheimer, aides
aux personnes mal voyantes.
Pour les formations qualifiantes lourdes du type CAFAD (ex DEAVS), les formations
en cycle long (trois années) ont concerné deux salariées en quatre ans, ce qui est très
peu. L’association explique que ces formations sont longues et coûteuses. Il faut à fois
remplacer les salariées (qui continuent de percevoir leur salaire), trouver des
financements extérieurs (conseil régional et fonds mutualisés UNIFORMATION), tout
en assurant une charge financière pédagogique directe (20 %, soit 2000 € environ, sur
un total de 10 600 €).
En 2003, l’association n’a prévu aucune formation de ce type. Elle n’atteindra pas
l’objectif de 30 % de personnels qualifiés en 2004, objectif affiché par la convention de
modernisation. Ainsi, 21 aides à domicile ont le DEAVS et deux sont en cours
d’acquisition. D’après les informations communiquées aux rapporteurs en avril 2004, la
proportion de personnels qualifiés s’élève à 15,86 % (sur un total de 165 salariés
correspondant à 145 ETP).
Cependant, ce pourcentage devrait notablement augmenter avec la procédure de
validation des acquis. 30 aides à domicile ont déposé un dossier de demande de
validation des acquis de l’expérience (VAE). L’association a prévu un budget
spécifique pour la prise en charge de 15 salariés en VAE (coût pédagogique de 900€ par
salarié et prise ne charge des salaires sur 3 jours d’accompagnement).
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Le faible nombre de places disponibles aux jurys de validation devrait, dans la réalité
des faits, permettre d’étaler le nombre de candidates et donc les charges financières sur
deux ans. Au terme de ces deux ans, l’association serait susceptible d’atteindre
l’objectif de 30% de salariés qualifiés.

4.6. Représentation syndicale
L’association possède un registre spécifique dédié au comité d’entreprise. La
consultation de ce registre numéroté couvrant la période 1997 à aujourd’hui fait
apparaître que le comité d’entreprise tient une séance par mois. Les sujets abordés sont
très variés : formation professionnelle, CAFAD, évolution de l’activité, prime de fin
d’année, remplacements d’été, achats de blouse et de gants ménagers, mensualisation,
35 heures, contrat de travail et avenants, etc. Les deux dernières élections au comité
d’entreprise ont eu lieu les 29.01.1999 et le 11.05.2002. Les personnels y sont
représentés par 5 titulaires et 5 suppléants.
En revanche, l’association ne possède pas de CHST (comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail), ce qui est irrégulier. En effet, la réglementation oblige toutes
les entreprises d’au moins 50 salariés à organiser un CHSCT (les conditions sont
identiques pour le comité d’entreprise) et celui-ci à se réunir une fois par trimestre pour
débattre notamment des conditions de travail. L’existence et la tenue d’une telle
instance viennent cependant d’être récemment évoquées (procès verbaux du comité
d’entreprise des 09.07 et 28.11.2003).
Dans sa réponse du 22 juillet, la présidente indique que l’association dispose d’un
CHSCT, élu le 5 décembre 2001. En réalité, le CHSCT n’a pas d’existence réelle ; il ne
se réunit pas et aucun registre n’est tenu à cet effet. Un des membres élus formellement
au CHSCT (le responsable de la comptabilité) et le directeur l’ont confirmé à l’un des
rapporteurs courant mai dernier.

5. RECOMMANDATIONS
•

5.1
En matière de statuts, une mise à jour devrait être envisagée,
notamment :
1. Les buts de l’association sont à redéfinir ;
2. Les activités sont à préciser ;
3. le siège social doit être mentionné ;
4. la délégation des pouvoirs du président est à compléter ;
5. le quorum minimum des voix nécessaires en assemblée générale est à préciser ;
6. la mention de la possession d’un foyer résidence dans l’Orne est à supprimer ;
Dans sa réponse du 22 juillet dernier, la présidente de l’association note
qu’effectivement des points sont à améliorer, les statuts ne correspondant plus à
la réalité ni aux exigences officielles.
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•

5.2
En matière de gestion, les éléments suivants devraient faire l’objet
d’une prise en compte par l’association :
1. La mise en place d’un outil informatique permettant le suivi, en temps réel, de
la réalité de la continuité du service assuré auprès de l’usager ;
2. L’élaboration d’une fiche de mission écrite pour l’aide à domicile ;
3. La mise en place d’un psychologue et de groupes de paroles avec les aides à
domicile ;
4. Le passage de la comptabilité sous module APOLOGIC (prévu fin 2004), avec
interface avec la paie et la facturation ;
5. La mise en place d’une véritable comptabilité analytique permettant le pilotage
interne de l’association ;
6. La mise en place d’indicateurs dans le champ social (taux d’absentéisme, « turn
over », suivi de l’activité par financeurs, …) ;
7. La poursuite en matière de formation, de la politique de validation des acquis
pour les salariées n’ayant pas encore le DEAVS ;
8. La mise en place effective du CHST, afin d’être en conformité avec la
réglementation.

Dans sa réponse du 22 juillet, la présidente note que les points 1 à 7 seront à prendre
en compte par l’association.

*

*
*

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le rapport provisoire a été transmis
le 30 juin 2004 à Mme la directrice de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, ainsi
qu’à Mme la présidente de l’association Notre Village. Ainsi qu’il a été mentionné plus
haut, cette dernière, par lettre en date du 22 juillet 2004 reproduite en annexe 5 du
rapport, a fait connaître ses observations. Après examen par les rapporteurs, ces
observations ont, soit été prises en compte intégralement dans le texte lorsqu’il
s’agissait d’une rectification mineure, soit fait l’objet d’un commentaire spécifique.
La directrice de l’action sociale, de l’enfance et de la santé a fait savoir le 22
octobre 2004 que le rapport présentait une base de travail très appréciable et n’appelait
pas d’observation.

Inspection Générale de la Ville de Paris

53/63

R.O.C. – ASSAD/ Association NOTRE VILLAGE – novembre 2004

___________________________________________________________________________

ANNEXES

Annexe 2 :

Analyse des dossiers de bénéficiaires

Annexe 4 :

Lexique

Annexe 5 :

Réponse du 22 juillet de la présidente de l’association au rapport
provisoire
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___________________________________________________________________________

ANNEXE 2

Liste des dossiers des bénéficiaires analysés
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Analyse des dossiers de bénéficiaires

GIR

Type de prise en Date de notification
charge
de l’accord

5

Juin 1998

Avril 1998
à Mars 2000

20 heures

CNAV

Avril 2000

Avril 2000
à Mars 2002

29 heures

CNAV

Janvier 2001

Novembre 2000
à Mars 2002

46 heures

APA

Décembre 2002

Janvier 2002
à décembre 2003

35 heures

APA

Décembre 2003

Janvier 2004
à décembre 2006

29 heures

AVA

Octobre 2002

Octobre 2002
à Décembre 2002

20 heures

AVA

Janvier 2003

Janvier 2003
à Décembre 2003

20 heures

AVA

Février 2004

Janvier 2004
à Décembre 2004

20 heures

MGEN

Avril 2003

Mars 2003
à Août 2003

16 heures

CNAV

Septembre 2000

Septembre 2000
à Novembre 2002

29 heures

APA

Septembre 2002

Septembre 2002
à juin 2003

APA
forfaitaire

APA

Août 2003

Juillet 2003
à Juin 2005

45 heures

CDC

Janvier 2004

Septembre 2003
à Avril 2004

20 heures

CDC

Mars 2004

Mai 2004
à Avril 2006

20 heures

CNAV

Novembre 1999

Novembre 1999
à Octobre 2001

10 heures

CNAV

Octobre 2001

Novembre 2001
à Octobre 2003

20 heures

CNAV

Septembre 2003

Novembre 2003
à Octobre 2005

20 heures

4

Cas n°2

Cas n°3

Cas n°4

Cas n°5

Cas n°6

5

6

3

5

6

Nombre d’heures
par mois

CNAV
6

Cas n°1

Période
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GIR

Cas n°7

Cas n°8

Cas n°9

Cas n°10

5

5

Type de prise en
charge

MFP

ORGANIC

Date de
notification de
l’accord

Période

Nombre d’heures
par mois

Décembre 2000

Décembre 2000
à décembre 2001

20 heures

Renouvellement
annuel
(dernier
novembre 2003)

-

20 heures

Octobre 1995

Octobre 1995
à Octobre 1996

15 heures

Renouvellement
annuel
(dernier
février 2003)

Janvier 2003
à Janvier 2004

30 heures

-

AIDES
(Sida)

Octobre 2003

Octobre 2003
à Octobre 2004

25 heures

4

DEPARTEMENT
DE PARIS
(COTOREP
60 %)

Décembre 2003

Novembre 2003
à novembre 2008

26 heures
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ANNEXE 4

Lexique
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ANNEXE 5

Réponse du 22 juillet 2004 de la présidente de l’association au
rapport provisoire
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