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LA DÉFINITION D’UN AIDANT
Sur ce thème, il a déjà fallu tomber d’accord sur la définition d’un aidant. Sur ce point, est reconnu aidant, "toute 
personne salariée qui apporte de manière régulière sur des périodes plus ou moins longues, voire de manière permanente 
 à titre non professionnel, un accompagnement à un ou plusieurs proches (ascendants, descendants, conjoints ou  
partenaires par PACS, marié ou concubin, ou toute personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens 
étroits et stables), malades, en situation de handicap, en perte d’autonomie ou en fin de vie".

La notion d’accompagnement englobe notamment les soins et les aides apportées à l’éducation, à la scolarité, 
à la vie sociale, la gestion du budget, aux démarches administratives et médicales, aux actes et activités do-
mestiques et quotidiennes ainsi que la vigilance et au soutien psychologique.

De cette définition découle un statut de salarié aidant avec des droits nouveaux.

L’ensemble de ce thème est totalement nouveau.

Notre branche est précurseur sur le sujet. Tout le monde n’est pas encore conscient des difficultés parfois quotidiennes 
auxquelles sont confronté.es les salarié.es en situation d’aidants familiaux accompagnant un proche malade, en fin 
de vie ou en perte d’autonomie. Ce thème est encore plus important quand on sait que tout salarié.e peut, un jour ou 
l’autre, devenir "aidant."

Être aidant a un impact sur le travail, et par voie de conséquence, sur la rémunération ! Un enfant, un conjoint, un 
parent ou un proche peut basculer dans une situation de maladie, de handicap, de perte d’autonomie.

Enfin, à se consacrer aux autres, les aidants peuvent, faute de disponibilité pour eux-mêmes, en négliger leur 
propre vie et en oublier de voir des amis, leur famille ou simplement de prendre des vacances... Pour ces salarié.es, 
la conciliation des exigences de la vie professionnelle, la vie personnelle et sociale devient problématique.

Parmi ces droits, les salariés statutaires ont accès à 
une plateforme téléphonique de conseils et d’orientation 
à deux niveaux :

  un niveau 1 : 
accessible à tous les salarié.es statutaires de la branche 
permettant principalement d’orienter, de conseiller ou 
d’informer les aidants sur les dispositifs existants (au 
niveau Sécurité Sociale, de branche ou d’entreprise), 
de leur offrir de l’écoute psychologique, des conseils 
médicaux et des bilans téléphoniques de longue durée 
en matière sociale, de santé et juridique.

  un niveau 2 : 
accessible aux salarié.es statutaires aidants de la 
branche et indemnisé.es au titre du congé de solidarité  
familiale (CSF) ou du congé de présence parentale (CPP)  
dans le cadre des dispositions précédentes, permettant  
l’accès à des prestations individuelles spécifiques  

(enveloppe financière pour des prestations de service, 
formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise 
en charge de l’hébergement en cas d’hospitalisation de 
la personne aidée).

Cette plateforme est joignable du lundi au vendredi de 
9h à 17h30 aux numéros suivants :

  France métropolitaine (numéro non surtaxé) :   
 09 86 86 00 56
  La Réunion :  02 62 90 20 20
  Martinique, Guadeloupe, St Barthélémy, St Martin, 
St Pierre et Miquelon :  05 96 60 74 19

Le point le plus important sur ce thème repose sur 
l’amélioration des conditions de rémunération des 3 types 
de congés existants (Congé de Présence Parentale 
(CPP), Congé de Solidarité Familiale (CSF), Congé de 
Proche Aidant (PA). Cette amélioration nécessite un  
financement de ces congés qui sont aujourd’hui sans solde.

LA PLATEFORME
NOUVEAU



JUIN 2018

mines - énergie

mines - énergie DROITS
FAMILIAUX

L’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX

FICHE THÉMATIQUE 
N°3

Depuis le 1er janvier 2018, les salarié.es statutaires en Congé 
de Solidarité Familiale (accompagnement d’un proche 
en fin de vie pendant au maximum 3 mois renouvelable une 
fois) bénéficient d’une indemnité complémentaire (pour 
une durée de 3 mois maximum) visant à leur maintenir :

  pour les congés pris à temps plein : 80 % de leur salaire  
net, sous déduction de l’allocation journalière  
d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).
  pour les congés pris à temps partiel : 100 % du salaire 
net, sous déduction de l’AJAP.

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

De plus, l’accord sur les droits familiaux stipule que les employeurs veilleront à ce que l’aménagement du temps 
partiel tienne compte des besoins des salariés aidants. Ils ne seront donc plus stigmatisés, comme c’est souvent 
le cas aujourd’hui.

Enfin, les employeurs acceptent d’interpeller les responsables RH, le management et les Médecins du Travail sur 
la situation des salarié.es en situation d’aidants familiaux et leur rappeler l’application à leur égard du principe 
de non-discrimination. La mise en œuvre de l’accord prévoit aussi d’y inclure un volet relatif à l’aménagement du 
temps de travail, au rôle des communautés d’aidants, ainsi qu’à la reconnaissance des compétences acquises par 
les salariés aidants.

DIVERS

NOUVEAU

À compter du 1er janvier 2019, par le Congé de Proche Aidant  
est acté, que lorsqu’un.e salarié.e prend ce congé à 
mi-temps sur la base d’un temps complet, l’employeur 
verse, pendant une durée de 6 mois, une rémunération 
complémentaire lui permettant de percevoir au total 70 %  
de sa rémunération principale brute, avant congé. Cette 
rémunération ainsi reconstituée sert d’assiette pour les 
différentes cotisations sociales et impôt sur le revenu 
conformément à la réglementation sociale et fiscale en 
la matière.

Par ailleurs, l’employeur prend en charge, pendant cette 
durée maximum de 6 mois, les cotisations salariales et 
patronales de retraite sur la base des 30 % restants 
dans le but de valider cette période au régime spécial de 
retraite sur la base reconstituée d’un salaire à temps plein.

Au-delà de ces 6 premiers mois, et dans la limite des 
12 mois du congé proche aidant, l’employeur prend à 
sa charge les cotisations salariales et patronales de 
retraite sur la base des 50 % restants afin de valider 
cette période au régime spécial de retraite sur la base 
reconstituée d’un salaire à temps plein.

Pour les salarié.es prenant un congé de proche aidant 
à temps partiel d’une durée de travail supérieure à un 
mi-temps, l’employeur prend à sa charge les cotisations 
salariales et patronales de retraite calculées sur le delta 
de rémunération non perçu pendant une durée de 12 mois 
maximum afin de valider cette période au régime spécial 
de retraite sur la base reconstituée d’un salaire à temps 
plein.

LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT
NOUVEAU

Pour les salarié.es statutaires en Congé de Présence 
Parentale (enfant victime d’un accident grave ou en  
situation de handicap), ils bénéficient d’une indemnité 
visant à leur maintenir 80 % de leur salaire net, sous  
déduction de l’Allocation Journalière de Présence  
Parentale (AJPP).

L’indemnité complémentaire à l’AJPP est versée pendant 
une durée de 310 jours maximum conformément aux 
dispositions légales. Ces jours peuvent être pris de manière 
ponctuelle et non continue.

Pour mémoire, c’est souvent pour ce type de drames que 
les salarié.es s’organisaient seul.es, sans abondement 
des employeurs, pour octroyer des jours de congés aux 
parents afin qu’ils puissent rester aux chevets de leurs 
enfants. Ce sont les fameux dons de RTT.

Pour notre Fédération, nous avons toujours exigé des 
employeurs qu’ils assument aussi leurs responsabilités 
sociétales sur ce type d’événements. C’est en partie 
chose faite avec ces nouveaux droits.

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE
NOUVEAU


