Nouvelle grille des métiers
des assistants de vie et PCH :
tout ce que vous devez savoir !

Ce document réalisé par le SAAHED de l’Hérault a pour objectif d’informer ses clients
sur l’aide humaine et l’accès aux droits pour les personnes handicapées dans un
contexte où plusieurs réformes majeures viennent d’entrer en vigueur et impactent les
personnes ayant recours à l’emploi direct pour organiser leur aide humaine.

Nous attirons votre attention sur le fait que le SAAHED ne peut pas répondre aux
situations individuelles. L’objet de ce document concernant l’emploi direct et chaque
situation étant singulière, c’est la FEPEM – Fédération des particuliers employeurs de
France - qui est compétente pour répondre de façon individualisée à vos
interrogations : http://www.fepem.fr

lundi 4 juillet 2016
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1. Pourquoi une nouvelle grille des métiers et des salaires ?
Au 1er avril 2016, la nouvelle classification des métiers des salariés du particulieremployeur est entrée en vigueur, accompagnée d’une revalorisation de la grille des
salaires. Cette évolution était attendue par nombre de particuliers-employeurs en
situation de handicap.
Retour sur l’actualité :
 http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/03/23/emploi-direct-et-pch-cequi-va-changer-au-1er-avril-90357.html
 http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/04/08/nouvelle-classification-dela-convention-collective-la-fepem-accompagne-les.html
 Valoriser des niveaux de rémunération rattrapés par le SMIC
Il ne faut pas oublier que la grille de rémunération des salariés du particulier-employeur
n’avait pas été revalorisée depuis 2009. En parallèle, le SMIC augmentait quasiment
chaque année, jusqu’à rattraper les niveaux de rémunération prévus dans la
Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier Employeur (CCNSPE).
Ainsi, un « Assistant de vie 2 » – qui faisait partie des échelons les plus élevés de la
grille des métiers des salariés du particulier-employeur – était rémunéré au SMIC, au
même titre qu’un « Employé de maison1 » qui était pourtant l’échelon le plus bas.
Les niveaux de salaire étaient donc peu attractifs, ce qui posait des difficultés de
recrutement et de fidélisation. Finalement, ils n’étaient pas le signe d’une
reconnaissance du métier d’Assistant de Vie auprès d’une personne dépendante.
Pour aller plus loin : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/archive/2013/02/06/quand-larevalorisation-du-smic-devalorise-les-metiers-du-pa.html
 Reconnaître des compétences spécifiques
L’autre avancée majeure concerne la reconnaissance des compétences mobilisées
par certains assistants de vie qui étaient amenés à effectuer des gestes de soins.
Désormais, les salariés concernés par la délégation de gestes de soins2 relèvent d’un
emploi-repère spécifique – Assistant de vie D – et bénéficient d’une rémunération
supérieure aux autres emplois-repères d’Assistant de vie.
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Communément appelé « aide ménagère »
La délégation de gestes de soins concerne 2 situations :
 les particuliers-employeurs confiant à l’assistant de vie « un ou plusieurs gestes liés à des soins
prescrits par un médecin » dans les conditions fixées à l’article L. 1111-6-1 du Code de la santé
publique. Un professionnel de santé devra avoir dispensé à ces assistants de vie une « éducation
et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et la capacité
nécessaires » ;
 les particuliers-employeurs trachéotomisées « qui ne peuvent, en raison d’affections invalidantes
chroniques, assurer elles-mêmes ce geste d’urgence nécessaire à leur survie immédiate ». Les
assistants de vie effectuant les aspirations endotrachéales doivent avoir validé une formation
spécifique, conformément à l’arrêté du 27/05/1999.
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2. Qu’est-ce qui change pour vous et vos salariés ?
 Un nouvel intitulé d’emploi
Sans entrer dans les détails, nous pouvons retenir que pour la plupart des particuliersemployeurs en situation de handicap moteur, cette nouvelle classification change juste
le nom du métier de leur salarié : par exemple, l’ « Assistant de vie 2 » devient l'emploi
repère « Assistant de vie C3 ».
 Une nouvelle grille de rémunération
Comme vu précédemment, la nouvelle grille des métiers est assortie d’une nouvelle
grille de salaire.
Vous devez désormais respecter ces niveaux minimums de rémunération entrés en
vigueur depuis le 1er avril 2016 : vous ne pouvez pas payer votre salarié en deçà.
 La suppression de la majoration de salaire pour ancienneté
Désormais, la majoration de salaire pour ancienneté est abandonnée.
Vous n’avez donc plus l’obligation d’augmenter le salaire de votre assistant de vie en
fonction de son ancienneté.
 Une majoration de rémunération en cas de diplôme
Si votre salarié est titulaire d’un l’un de ces 2 diplômes, il doit bénéficier d’une
majoration de salaire de 3% à 4 %4 :
 Certificat de qualification professionnelle Assistant de vie
 Titre professionnel Assistant de vie
Aucun autre diplôme n’ouvre droit à cette majoration de salaire.
 Un nouveau tarif PCH
Si vous bénéficiez de la PCH, l’obligation de mettre en place la nouvelle grille de
rémunération est compensée par une augmentation du montant horaire de la PCH.

L’emploi-repère Assistant de vie C est celui qui reflète le mieux la réalité du travail de la majorité des
assistants de vie anciennement classés en « Assistant de vie 2 niveau 3 » qui travaillent auprès d’une
personne handicapée moteur ayant besoin d’une aide aux gestes de la vie quotidienne (se lever,
s’habiller, se laver, etc.) et dans ses déplacements (transferts, etc.). Pour connaître l’emploi-repère
correspondant à votre situation individuelle, voir ci-dessous : Déterminer l’emploi-repère de votre salarié
4 La majoration de salaire est de 3% pour les emplois-repères Assistant de vie A et Assistant de vie B.
Elle est de 4% pour les emplois-repères Assistant de vie C et Assistant de vie D.
3
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Ainsi, le nouveau tarif PCH entré en vigueur le 1er avril 2016 doit vous permettre de
financer :
 le salaire que vous versez à votre salarié ;
 l’éventuelle majoration de 10% de la rémunération horaire pour le paiement des
congés payés (en cas de recours au CESU et sous conditions) ;
 les cotisations salariales et patronales que vous versez à l’URSSAF/CESU.
Consulter la vidéo pédagogique « La décomposition d’un salaire » réalisée par le
SAAHED 34 : https://www.youtube.com/watch?v=DPp3wAJC4sA
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3. Qu’est-ce qui ne change pas ?
 Les tâches de votre salarié restent les mêmes
La liste des tâches effectuées par vos assistants de vie n’est pas remise en
question par la nouvelle grille des métiers : ils continueront à faire le même travail,
dans les mêmes conditions.
C’est à partir des tâches que vous lui confiez que vous pouvez déterminer quel emploirepère correspond pour votre assistant de vie.
 Focus sur la toilette
La rédaction du nouvel accord de classification des métiers de la CCNSPE a donné
lieu à des interrogations sur la possibilité de faire faire votre toilette par un assistant
de vie. En effet, il précise que, dans certains cas, l’assistant de vie peut « accompagner
l’employeur dans la réalisation des gestes d’hygiène corporelle » et, dans d’autres cas,
l’assistant de vie peut « assister un tierce personne dans la réalisation des soins
d’hygiène corporelle ».
Pour être clair, les gestes d’hygiène corporelle concernent la toilette non médicalisée,
c’est-à-dire le fait de se laver sans qu’une prescription médicale soit nécessaire. Si
c’est votre cas, vous pouvez faire effectuer votre toilette par votre assistant de vie B
ou C.
A l’inverse, les soins d’hygiène corporelle correspondent à la toilette médicalisée pour
laquelle une prescription médicale est nécessaire. Dans cette situation, seul l’assistant
de vie D peut l’effectuer à condition de respecter les dispositions relatives à la
délégation de gestes de soins (voir ci-dessous : Mettre en place la délégation de
gestes de soins).

Pour aller plus loin : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/05/03/est-ceque-mon-assistant-de-vie-peut-encore-me-laver.html

4. Comment mettre en œuvre la nouvelle grille des métiers et des
salaires ?
 Déterminer l’emploi-repère de votre salarié

1. Lister les activités réalisées par le salarié
Vous devez identifier les tâches que réalise votre assistant de vie pour connaître
l’emploi-repère qui correspond.
Pour vous aider, un simulateur est disponible : http://www.simulateuremploisalarieduparticulieremployeur.fr/classification/simulateur/new/choix-typedomaine
La liste des tâches prévue pour chaque emploi-repère n’est pas exhaustive :
 Votre salarié ne doit pas nécessairement effectuer la totalité des tâches listées
dans son emploi-repère ;
 Votre salarié peut effectuer des tâches qui ne sont pas listées dans son emploirepère.
2. Notifier l’emploi-repère à votre salarié
Ensuite, vous devez informer votre salarié avant le 30 septembre 2016. Pour notifier
son nouvel emploi à votre salarié, rien de plus simple ! Il suffit de compléter et signer
la lettre de notification et de la remettre en main propre contre décharge à votre salarié.
Nous vous proposons un modèle de notification5 (voir ci-dessous : Proposition de
modèle de lettre de notification) qui vous permet aussi de :
 informer votre salarié de sa nouvelle rémunération ;
 réaliser une démarche obligatoire qui vous incombe : demander à votre salarié
s’il dispose d’un diplôme lui ouvrant droit à une majoration de salaire.
 Déterminer le niveau de rémunération de votre salarié
1. Se référer à la nouvelle grille des salaires
Vous devez vous référer tout d’abord à la nouvelle grille des salaires : elle constitue le
niveau minimum de rémunération que vous devez appliquer depuis le 1 er avril 2016.
Si votre salarié bénéficie déjà d’une rémunération supérieure à celle prévue par la
nouvelle grille des salaires, vous ne pouvez pas la diminuer mais vous n’êtes pas
obligé de l’augmenter.
2. Vérifier si la majoration pour diplôme concerne votre salarié

5

Nous l’avons fait valider par le service juridique de la FEPEM.
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Ensuite, vous devez vérifier si votre salarié peut prétendre à la majoration de salaire
s’il est titulaire d’un des diplômes concernés (voir ci-dessus : Une majoration de
rémunération en cas de diplôme).
Le modèle de notification que nous vous proposons précédemment vous permet de
demander à votre salarié s’il est concerné et ainsi de vous permettre de prouver que
vous avez respecté cette obligation.
Si votre salarié est titulaire d’un diplôme, demandez-lui de vous fournir une copie afin
de vérifier qu’il s’agit d’un des diplômes ouvrant droit à la majoration. Nous vous
conseillons de conserver la copie de ce diplôme.
Si votre salarié n’a pas le diplôme adéquat, vous pouvez étudier avec lui l’opportunité
de se former pour l’obtenir. Cela peut vous permettre de mieux le payer tout en
développant ses compétences.
Votre salarié peut obtenir l’un de ces 2 diplômes après son embauche : dans ce cas,
vous devrez appliquer le niveau de salaire majoré à partir de la date d’obtention du
diplôme.

3. Verser les rappels des salaires éventuellement dus à votre salarié
Si vous n’avez pas encore appliqué la nouvelle grille de salaire, vous devrez verser à
votre salarié les sommes qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er avril.
Le nouveau tarif PCH est entré en vigueur depuis le 1er avril 2016, ce qui vous permet
de financer la rétroactivité des salaires. En principe, vous ne devez donc pas subir un
reste à charge sur ces rappels de salaire (voir ci-dessous : Bénéficier du nouveau tarif
PCH).

4. Décider le montant de la rémunération de votre salarié
Pour déterminer le niveau de salaire de votre salarié, plusieurs variables peuvent
entrer en compte : la grille de salaire de la CCNSPE, le tarif de la PCH, vos ressources
personnelles, vos stratégies de recrutement et de management, etc. Le choix de la
rémunération est donc personnel, en fonction de votre situation, de vos besoins, de
vos possibilités, de vos envies.
Consulter la vidéo pédagogique « Choisir le salaire de son assistant de vie » réalisée
par le SAAHED34 : https://www.youtube.com/watch?v=KDFW_Xxllp0
N’oubliez pas que votre salarié peut prétendre à une majoration de salaire pour
diplôme (voir ci-dessus : Vérifier si la majoration pour diplôme concerne votre salarié)
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 Bénéficier du nouveau tarif PCH
Le tarif PCH est automatiquement ajusté à 13,61€/h à partir du 1 er avril 2016 : vous
n’avez aucune démarche à faire.
Ce tarif PCH s’applique même si vous n’avez pas encore notifié à votre salarié son
nouvel emploi.
Ainsi, la PCH vous permet de financer les rappels de salaires éventuellement dus à
votre salarié entre le 1er avril et la date à laquelle vous lui notifiez son nouvel emploi
(voir ci-dessus : Un nouveau tarif PCH et Verser les rappels des salaires
éventuellement dus à votre salarié).
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 Mettre en place la délégation de gestes de soins
Qu’est-ce que c’est ?
La délégation de gestes de soin6 permet à une personne handicapée de désigner des
aidants (familiaux, professionnels, salariés) pour assurer certains gestes de soins sur
son corps, pour cette personne uniquement et sous son contrôle. L’aidant désigné
bénéficie d’un accompagnement pédagogique individualisé (protocole d’éducation et
d’apprentissage) par un professionnel de santé, pour lui apprendre à réaliser lui-même
les gestes liés à des soins.
Ce dispositif permet d’apporter une réponse aux besoins de la personne handicapée
lorsque les professionnels de santé ne le peuvent pas.
Comment faire ?
La personne handicapée fait appel à un professionnel de santé7 qui organise le
processus d’éducation et d’apprentissage. Pour cela, il rencontre autant de fois que
nécessaire l’aidant et la personne handicapée pour expliquer les gestes et les
accompagner dans leur pratique. A l’issue de ce processus, le professionnel de santé
délivre à chacun une attestation d’éducation et d’apprentissage à la réalisation de
gestes de soins. Elle est co-signée par la personne handicapée, l’aidant concerné et
le professionnel de santé et permet de prouver que l’apprentissage a bien été réalisé
dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, votre aidant est sécurisé8 et dédouané de
toute responsabilité en cas de problème.
L’attestation précise la date à partir de laquelle l’éducation et l’apprentissage à la
réalisation de gestes de soins sont considérés comme acquis par l’aidant. C’est à partir
de cette date que votre salarié doit être classé en tant qu’Assistant de vie D.
Nous vous proposons un modèle d’attestation (voir ci-dessous : Proposition de modèle
d’attestation pour la délégation de gestes de soins).
Cf. art. L.1111-6-1 du Code de la Santé publique (ancien article 9 de la loi du 11 février 2005)
Selon le Code de la santé publique (CSP), les professionnels de santé sont : chirurgiens-dentistes,
médecins libéraux et salariés (généralistes et spécialistes), pharmaciens, sages-femmes et
professionnels paramédicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes,
audio-prothésistes, opticiens-lunetiers, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens,
manipulateurs ERM).
8 Il ne peut pas être poursuivi pour exercice illégal de la médecine (cf. Article L4161-1 du Code de la
santé publique).
6
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C’est la personne handicapée qui décide de mettre en place une délégation de gestes
de soins. Autrement dit, ni le Conseil départemental, ni la MDPH ne peut décider à
votre place de mettre en place la délégation de gestes de soins, ni remettre en
question votre décision : par exemples, l’équipe d’évaluation, la CDAPH ou une
commission ad hoc n’ont pas d’avis ou d’accord à donner.

 Bénéficier du tarif PCH dérogatoire « D »
Qu’est-ce que c’est ?
Une fois la délégation de gestes de soins mise en place dans les conditions prévues
par la loi, votre salarié relève de l’emploi-repère Assistant de vie D et vous pouvez
bénéficier du tarif PCH dérogatoire « D ».
Ce tarif majoré vous permet de financer :
 le salaire que vous versez à votre assistant de vie D ;
 l’éventuelle majoration de 10% de la rémunération horaire pour le paiement des
congés payés (en cas de recours au CESU et sous conditions) ;
 les cotisations salariales et patronales que vous versez à l’URSSAF/CESU.
Le tarif dérogatoire s’applique pour l’ensemble des heures effectuées par votre
assistant de vie D, et non pas seulement pour le temps de réalisation des gestes de
soins.
Comment l’obtenir ?
Pour en bénéficier, vous devez demander par courrier au Président du Conseil
Départemental l’application du tarif dérogatoire D et lui fournir attestation d’éducation
et d’apprentissage à la réalisation de gestes de soins délivré par le professionnel de
santé.
Nous vous proposons un modèle de courrier (voir ci-dessous : Proposition de modèle
de courrier pour demander le tarif dérogatoire « D »).
Aucun autre document ni information ne sont nécessaires pour obtenir le tarif
dérogatoire « D ». Par exemple, vous n’avez pas à fournir une ordonnance médicale,
ni à préciser le type de gestes de soins que vous avez délégués.
Le tarif dérogatoire « D » s’applique dès lors que vous pouvez justifier que vous avez
mis en place une délégation de gestes de soins dans les conditions prévues par la loi
(voir ci-dessus : Mettre en place la délégation de gestes de soins). Aucune autre étape
n’est nécessaire : par exemples, l’attribution du tarif dérogatoire « D » ne doit pas être
soumise à l’avis ou à l’accord de l’équipe d’évaluation, ni de la CDPAH ou encore d’une
commission ad hoc.

9

5. Annexes
 Proposition de modèle de lettre de notification

Le particulier-employeur :
[Nom/prénom]
[Coordonnées]
Le salarié :
[Nom/prénom]
[Coordonnées]
Fait en double exemplaire,
A …, le …

Objet : notification de la nouvelle classification des emplois
[Préciser éventuellement si le courrier est remis en main propre contre décharge ou
envoyé par recommandé avec accusé de réception n°…]
Madame/Monsieur,
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur comporte une
nouvelle classification des emplois en vigueur depuis le 1er avril 2016.
En application de celle-ci, je vous notifie votre nouvelle classification correspondant à
votre activité principale :
- Emploi-repère :
- Echelle :
- Activités complémentaires :
En conséquence, votre rémunération est modifiée. A partir du 1er avril 2016, votre taux
horaire brut est de … € [en cas de recours au CESU, préciser si les 10% de
rémunération supplémentaire au titre des congés payés sont inclus].
Si vous êtes titulaire du Titre professionnel « Assistant de vie dépendance » ou du
Certificat de qualification professionnelle « Assistant de vie », vous pouvez bénéficier
d’une majoration de salaire. Si vous êtes concerné(e), je vous remercie de me fournir
la copie du diplôme dans les plus brefs délais.
Conformément à l’article 7 de l’accord de classification : « La mise en application de
la nouvelle classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire
dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une
modification unilatérale du contrat existant. »
Si vous estimez que cette classification ne correspond pas à votre situation, vous avez
la possibilité de saisir conjointement avec votre employeur la commission paritaire
nationale de suivi et de consultation de la classification dans les trois mois suivant la
réception du présent courrier pour qu’elle rende un avis consultatif sur votre désaccord.
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Cette commission est établie au siège de la FEPEM, 79 rue de monceau, 75008
PARIS.
Vous devez adresser conjointement avec votre employeur un courrier par lettre
recommandée avec accusé de réception à cette adresse en donnant toutes les
informations nécessaires à savoir :
- l’intitulé de l’emploi et les activités exercées,
- la classification notifiée,
- la copie de la lettre de notification de classification,
- le positionnement revendiqué avec votre argumentation écrite et celle de votre
employeur.
Je vous prie de recevoir l’expression de ma considération distinguée.
L’employeur,
[Signature]
Lettre remise en main propre contre décharge :
Le salarié,
[Date et signature]

 Proposition de modèle d’attestation pour la délégation de gestes de
soins
Attestation d’éducation et d’apprentissage à la réalisation de gestes de soins
Mr/Mme … [noter les nom et prénom de la personne handicapée] souhaitant confier à
Mr/Mme … [noter les nom et prénom de l’aidant désigné] la réalisation d’un geste
lié à des soins, en application des dispositions prévues par l’article L.1111-6-1 du code
de la santé publique ;
Je, soussigné Mr/Mme … [noter les nom et prénom + la profession + l ’ adresse + n°
ADELI], p rof e ssio nn e l d e sa nt é , atteste, conformément aux dispositions de
l’article L.1111-6-1 du code de la santé publique, avoir dispensé :
- le … [renseigner la date à laquelle l’apprentissage est achevé]
- l’éducation et l’apprentissage nécessaires pour la réalisation de ce geste,
par Mr/Mme … [noter les nom et prénom de l’aidant désigné], personne aidante,
sur la personne de Mr/Mme … [noter les nom et prénom de la personne handicapée],
personne aidée.
Fait en triple exemplaire [1 exemplaire pour l’aidant désigné, 1 exemplaire pour la
personne handicapée, 1 exemplaire pour le professionnel de santé]
A …, le … [renseigner la date à laquelle l’attestation est établie]
Le professionnel de santé
[Nom/prénom]
[Signature]

11

 Proposition de modèle de courrier pour demander le tarif dérogatoire
«D»

Le particulier-employeur :
[Nom/prénom]
[Coordonnées]
Le Président du Conseil
départemental :
[Nom/prénom]
[Coordonnées]
A …, le …
Objet : demande d’application du tarif dérogatoire de la PCH aide humaine en
emploi direct (niveau D)
[Préciser éventuellement si le courrier est remis en main propre contre décharge ou
envoyé par recommandé avec accusé de réception n°…]

Madame/Monsieur la/le Président(e),
Conformément aux dispositions de l’article L.1111-6-1 du code de la santé publique,
j’ai confié la réalisation de gestes de soins qui m’ont été prescrits par un médecin à
des aidants que j’emploie.
En application de l’arrêté du 25 février 2016 modifiant les tarifs de l’élément aide
humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH) en emploi direct, je
vous demande d’appliquer à ma situation le tarif dérogatoire de la PCH aide humaine
en emploi direct (niveau D).
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 février 2016 précité, veuillez trouver
ci-joint les attestations d’éducation et d’apprentissage requises concernant mes
salariés : [citer les noms des salariés concernés].
En conséquence, je vous demande de m’attribuer le tarif dérogatoire de la PCH aide
humaine en emploi direct (niveau D) à compter du 1er avril 2016 [ou autre date
ultérieure le cas échéant].
Recevez, Madame/Monsieur la/le Président(e), l’expression de mes salutations
distinguées.
Le particulier-employeur,
[Nom/prénom]
[Signature]
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