La CFTC SOUHAITE DES MESURES
DE SOUTIEN AUX AIDANTS

De nombreuses familles sont touchées par le problème de la dépendance, par la
maladie ou le handicap d’un de leurs membres. Dans la plupart des cas, le soutien
approprié est apporté au sein même du cercle familial par ceux que l’on qualifie
désormais d’aidants.
La CFTC souhaite faciliter le maintien en emploi des aidants, pour éviter les
ruptures de parcours professionnels et favoriser la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie d’aidant.
La CFTC veut faire en sorte que tous les aidants puissent bénéficier de droits en
matière d’aménagement du temps de travail et accéder facilement à des congés
adaptés, indemnisés et flexibles.
La CFTC souhaite la mise en place rapide d’un CET solidaire au sein de la
Caisse Régionale, et de pouvoir négocier, dès 2020 de nouvelles aides pour les
proches aidants.

Quelques chiﬀres sur les aidants en 2018
• La France compte 8,4 millions d’aidants dont 4 millions de salariés,
• 2 aidants sur 3 sont des femmes dans le cadre familial
• 11 Md€ sont économisés chaque année grâce à la contribution des aidants
Qu’est-ce qu’un aidant ?
désigne l’ensemble des personnes
non professionnelles venant en aide de manière informelle et la
plupart du temps non rémunérée, à un proche dépendant,
handicapé ou fragilisé.

Quotidiennement sollicités,les aidants sont exposés à diﬀérents risques
• La fatigue physique
• La dégradation de leurs relations sociales
• La fragilisation psychologique
Un statut encore peu pris en compte
63% des aidants ignorent qu’ils sont des aidants
82% manquent de reconnaissance sociale
39% sont seuls à aider
35% des Français ont entendu parler du sujet
Quels sont les besoins des aidants?
59% des aidants ont besoin de coordination
entre tous les acteurs
57% d’une aide financière et matérielle
48% d’un soutien psychologique
Depuis la Loi d’adaptation de la société au vieillissement, l’aidant qui exerce encore
une activité professionnelle salariée peut bénéficier d’aides afin de soutenir un
proche en fin de vie ou en perte d’autonomie.
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