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COMMUNIQUE 
 

De nouvelles voies d’accès pour développer les services à la personne 
De nouveaux contrats d’avenir 

 
 
 
Développer le recrutement dans le secteur des services à la personne tout en favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle, voilà deux objectifs qui se concrétisent grâce à la 
signature aujourd’hui d’un accord entre l’Etat et l’Association du Service à Domicile (ADMR). 
 
Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et 
l’ADMR signent, ce mardi 19 juillet, un accord prévoyant le recrutement de 12 000 
contrats d’avenir sur 3 ans afin de répondre à la demande croissante d’emplois dans ce 
secteur en pleine expansion (+5,5% par an). 
 
L’accord précise le rôle important donné à l’accompagnement des bénéficiaires vers l’emploi 
durable en développant la formalisation d’un projet professionnel individualisé pour 
chaque salarié embauché, prenant en compte les compétences, les motivations des 
personnes ainsi que les conditions spécifiques des emplois à domicile (formation, qualification 
requise, nécessité de disposer du permis de conduire et d’un véhicule personnel). 
Le projet professionnel individuel fait l’objet d’une évaluation trimestrielle associant le 
correspondant du service public de l’emploi et comporte un engagement de formation ou 
d’accès à une qualification par la validation des acquis de l’expérience. 
 
De nouvelles voies pour le développement des services à la personne sont proposées 
grâce à la mobilisation de contrats d’avenir. 
Les DDTEFP seront engagées dans cet objectif en associant dans chaque département 
conjointement les représentants du Conseil Général, Conseil Régional, en liaison avec le 
service public de l’emploi. 
 
Après l’accord signé avec l’UNASSAD en juin, cette étape montre une nouvelle fois 
l’avancement du plan de cohésion sociale avec une montée en charge des contrats d’avenirs 
ainsi que l’engagement des partenaires des services à la personne en faveur de l’emploi. 
 
Premier réseau français de services à domicile, l’ADMR a pour projet de permettre aux familles 
et aux personnes de bien vivre chez elles en créant des emplois de proximité. L’activité des 
3 200 associations du réseau porte notamment sur l’aide aux personnes (familles, personnes 
âgées, handicapés…), l’entretien du cadre de vie, la santé et les soins à domicile, la garde et 
l’accueil des enfants… 
 
Rappelons également que le projet de loi de développement des services à la personne a été 
adopté définitivement par le Parlement le 13 juillet, pour entrer rapidement en application. 
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Préambule 
 
 
 
 

Premier réseau français de services à domicile, l’ADMR a pour projet de permettre aux familles 
et aux personnes de bien vivre chez elles en créant des emploi de proximité. Les associations 
ADMR apportent une aide aux personnes en difficulté (physiques, psychologiques, sociales….) 
mais ont aussi choisi conformément à leur projet politique d’élargir leurs interventions auprès de 
tous les publics, en n’excluant personne. 
 
Le dynamisme des 3 200 associations du réseau ADMR se traduit par le développement de 
services toujours plus diversifiés, et rejaillit sur la création d’emplois. 
 
Acteur de la création d’emplois depuis 60 ans, le réseau ADMR souhaite aujourd’hui renforcer 
l’investissement des associations en faveur de l’emploi des jeunes et s’est engagé dans l’accord 
cadre sur le développement de l’apprentissage du 19 avril 2005. Il s’engage aujourd’hui à 
faciliter le retour à l’emploi des personnes pouvant bénéficier du contrat d’avenir, en partenariat 
avec les collectivités locales. 
 
Soucieuse de favoriser la cohésion sociale et le développement de services de proximité en 
garantissant le développement de services de qualité auprès de tous publics, fragilisé ou non, sur 
l’ensemble du territoire national, rural ou urbain, l’ADMR s’engage dans le développement des 
emplois grâce au contrat d’avenir. L’activité des associations du réseau porte notamment sur 
l’aide aux personnes (familles, personnes âgées, personnes handicapées…), l’entretien du cadre 
de vie, la santé et les soins à domicile, la garde et l’accueil des enfants,…. 
 
Le contrat d’avenir est destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de parent isolé (API) de 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation adultes handicapés (AAH) qui 
rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Il porte sur des emplois visant à 
satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. 
 
 
Les objectifs de l’accord sont de poser les bases d’un partenariat visant à garantir les conditions 
d’une insertion réussie des bénéficiaires du contrat d’avenir. 
 
A cet effet : 
 
L’ADMR s’engage à : 
 

- informer les associations du réseau sur le contrat d’avenir 
- développer des actions d’information pour favoriser une meilleure connaissance des 

métiers et des emplois du secteur des services à la personne par l’ensemble des acteurs 
(Service Public de l’Emploi et personnes sans emploi pouvant être concernées par le 
contrat d’avenir) 

- informer les différents acteurs du Service Public de l’Emploi, et notamment l’ANPE sur 
les métiers et sur les emplois disponibles 

- à favoriser les synergies et à mobiliser les moyens nécessaires et disponibles pour 
contribuer à la construction du projet professionnel des salariés embauchés en contrat 
d’avenir et développer leur employabilité. 



 
Le Service Public de l’Emploi s’engage à : 
 

- informer et mobiliser les publics éligibles au contrat d’avenir sur les emplois offerts, 
- mettre en relation avec la fédération ADMR, représentant les employeurs du réseau 

ADMR du département les personnes en recherche d’emploi répondant aux conditions 
précisées avec la fédération ADMR, 

- développer toutes mesures favorisant le repérage des aptitudes et compétences des 
candidats à travailler dans le secteur des services à la personne, notamment les 
simulations, tests, évaluations en milieu de travail, et ce indépendamment de leur 
formation ou expérience, 

- concourir à la mise en place d’un tutorat pour toute personne embauchée en contrat 
d’avenir, afin de permettre un accompagnement adapté tenant compte du contexte des 
métiers du domicile. 

 
Les signataires s’associent selon les modalités décrites ci-après, à la promotion de ce contrat, 
dans le cadre de la présente convention. Cet accord-cadre est porté à la connaissance de l’ADF, 
qui peut s’associer à son pilotage conformément à l’accord cadre passé entre elle et l’Etat en date 
du 10 mai 2005. 
 
I – Objectif en nombre de contrats d’avenir 
 
Article 1 : 
 
Les signataires se fixent l’objectif de permettre la conclusion au terme du présent accord de 
12 000 contrats d’avenir sur une période de 3 ans à compter de la date de conclusion de la 
convention. 
 
 
 
 
 
II – Conditions de recrutement 
 
Article 2 : 
 
Les principaux emplois ciblés sont notamment : 
 

- les emplois dans la filière intervention catégorie A (agent à domicile et agent polyvalent) 
et catégorie B, 

- les emplois dans la filière administratif / services généraux catégorie A et catégorie B. 
 
Les 12 000 contrats se déclinent ainsi : 
 

- 2000 en 2005 (dont 1000 emplois dans la filière d’intervention) 
- 5000 en 2006 (dont 4000 emplois dans la filière d’intervention) 
- 5000 en 2007 (dont 4000 emplois dans la filière d’intervention). 

 
 
 
 
 
 
 



III – Objectifs des emplois créés et des contrats d’avenir 
 
Article 3 : 
 
Les parties conviennent que pour répondre aux objectifs du contrat d’avenir, des dispositions 
spécifiques, et volontaristes, sont arrêtées pour la définition des postes créés, l’accompagnement 
et le suivi des personnes embauchées en contrat d’avenir. 
 
A cette fin, les objectifs relatifs au projet professionnel du bénéficiaire s’expriment par des 
actions sur : 
- la nature de l’emploi créé qui pour favoriser un retour à un emploi de droit commun, doit 

donner lieu à la rédaction d’une fiche de poste, et s’inscrire dans la classification 
conventionnelle ; 

- la formalisation d’un projet professionnel individualisé pour chaque salariés embauché, prenant 
en compte les compétences, les motivations des personnes ainsi que les conditions spécifiques 
des emplois à domicile (formation, qualification requise, nécessité de disposer du permis de 
conduire et d’un véhicule personnel notamment…). 

 
L’accompagnement du bénéficiaire donne lieu à : 

- la désignation d’un tuteur par l’employeur au sein de la structure, 
- la désignation d’un correspondant du Service Public de l’Emploi. 

 
Pour permettre à cette politique de tutorat d’être efficace compte tenu des conditions de travail 
particulières du secteur d’activité (les salariés du secteur travaillent seuls, hors la présence de 
leur responsable et de leurs collègues, et au domicile des personnes aidées), le service public 
s’engage à prévoir : 

- une prise en charge financière d’une formation des tuteurs en doublon entre tuteur et 
pendant une durée minimale de 4 semaines ; 

 
 
 
Le projet professionnel individuel 

- fait l’objet d’une évaluation trimestrielle associant le correspondant du Service Public de 
l’Emploi, 

- comporte un engagement de formation ou d’accès à une qualification par la validation 
des acquis de l’expérience. Des formations complémentaires peuvent en outre être 
prévues à l’issue des évaluations trimestrielles ; elles seront alors prioritairement mises 
en œuvre dans le cadre du DIF du salarié. 

 
Article 4 : 
 
Les DDTEFP organisent dans chaque département conjointement avec des représentants du 
conseil général, conseil régional, en liaison avec le Service Public de l’Emploi, 

- une réunion d’information avec les associations du réseau ADMR, 
- un recensement des emplois concernés et des publics potentiels, 
- un programme définissant les conditions de mise en œuvre et déclinant objectifs et 

moyens concernant le tutorat, les correspondants du Service Public de l’Emploi, les 
conditions de mise en œuvre des projets professionnels individuels. 

 
Article 5 : 
 
L’Etat pourra mobiliser le réseau des dispositifs locaux d’accompagnement, en appui aux 
employeurs qui en application du présent accord cadre mettent en place des contrats d’avenir. 
 



 
 
 
 
IV – Mise en œuvre, pilotage, évaluation 
 
Article 6 : 
 
La signature effective des contrats d’avenir visés dans le présent accord-cadre intervient dans le 
cadre territorial adapté. Le présent accord-cadre est porté à la connaissance des Préfets par l’Etat, 
des associations et fédérations du réseau ADMR, d’Uniformation, par le cosignataire, ainsi 
qu’aux associations représentatives des collectivités territoriales. 
 
 
Le présent accord cadre est conclu pour une durée de 3 ans. 
 
 
                                                                                           Fait à Paris, le 
 
 
 
 
 
      Danièle DUMAS       Jean-Louis BORLOO 
Présidente nationale ADMR                  Ministre de l’emploi, 

de la cohésion sociale et du logement 
 


