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Marseille 12 (canton 23)  

Contre l’austérité 

Pour un département solidaire, citoyen et écologiste 

 

 

Aux membres 

Au Collectif de l’Aide à Domicile PACA 

  

 

       Marseille le 6 mars 2015 

 

Objet : Réponse au courrier du collectif de « l’Aide à Domicile PACA » 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dirigeants d’entreprises de l’économie sociale et solidaire,  

Vous gérez une mission de service public accordée par délégation de l’Assemblée 

Départementale qui est en charge pour l’essentiel de l’Aide aux personnes dépendantes et 

fragiles, aux personnes âgées en particulier.  

Nous constatons comme vous une dégradation des finances publiques et un transfert des 

contraintes financières imposées aux collectivités par l’Etat. Le département reporte vers ses 

délégataires ses difficultés et contraintes ce qui entraine, dans vos structures, une aggravation 

de la précarité de vos salariés et des conditions sociales de gestion de vos associations.   

Vous nous demandez de nous engager sur votre demande de révision à la hausse de tous les 

tarifs horaires des prestations que vous assumez à partir d’un constat que nous partageons : 

les tarifs horaires APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) alloués par les départements sont 

parmi les plus faibles du pays. Ils oscillent entre 17 et 19 euros de l’heure de prestation suivant 

les départements alors que le coût de l’heure (prix de revient) de vos prestations est 

vraisemblablement autour de 22 euros. 

Soyez certain-e-s que cette question sera abordée dès la mise en place de la nouvelle Assemblée 

départementale non pas à partir d’une promesse électorale mais sur les fondements d’une autre 

gestion de ces politiques publiques inscrites dans les compétences du département et dans la 

loi. 

Nous organiserons un séminaire avec l’ensemble des adhérents de votre collectif, les 

représentants d’associations familiales ou d’usagers  et les organisations syndicales de salarié-

e-s de l’économie sociale afin de déterminer avec vous  les interventions les plus appropriées  
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de la collectivité départementale. Nous n’inscrirons pas l’Assemblée départementale dans la 

spirale de la récession ni de l’austérité. Nous vous proposerons également de porter 

nationalement ces débats auprès des parlementaires afin que la loi de finance apporte aux 

collectivités les moyens de répondre aux besoins de nos concitoyens. 

Nous prenons l’engagement de répondre favorablement à une revalorisation des tarifs de l’APA 

à partir d’un travail collectif sans clientélisme et ni démagogie. 

Candidats dans le canton 23, Marseille 12, nous porterons cette démarche jusque dans 

l’assemblée départementale et nous demanderons aux élus Front de gauche et progressistes de 

la porter avec nous. Vous pouvez informer l’ensemble des membres de votre collectif, nos 

engagements s’inscrivent dans la durée et qu’ils seront transmis et partagés par l’ensemble de 

nos collègues qui seront élus. 

Je vous prie de croire Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

Audrey GARINO & Christian PELLICANI 

 

 


