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Secteur Médico-Social, Aide à Domicile, 
Une entreprise meure : l’AFL est mise aux 

enchères, et sera peut être liquidée ! 
Les responsables politiques regardent ailleurs !! 
 
 
 
Rappel historique : 

 
L’Association Famille Laïque emplois familiaux, est active depuis 
21 ans. Implantée à BESANCON (25000), elle est spécialisée dans 
le secteur de l’activité de l'aide à domicile. Son effectif est de 
28 salariés. 
Cet acteur est resté de taille modeste, dans un secteur qui 
encourage les regroupements, mais il a toujours assuré les missions 
qui lui ont été confiées en gardant une éthique et des valeurs 
fortes tant dans ses finalités que dans son rôle d’employeur. 
 

 
 

 
Quelle est l’actualité de cette entreprise ? 
 

L’AFL a été placée en redressement judiciaire avec nomination d’un 
administrateur au regard de sa situation financière. Autant il est connu 
que le secteur peine à financer son activité devant des moyens 
alloués, clairement insuffisants, autant les difficultés budgétaires de 
l’AFL sont plutôt récentes et donc de fait conjoncturelles. 
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Copie écran site de fusacq.fr 
 
 
Commentaire CFDT : 
 
Pour la CFDT c’est une surprise, d’apprendre que L’AFL est placée dans 
cette situation difficile.  En effet, nous avons déjà été sollicités par des 
salariés, et nous sommes intervenus pour traiter et solutionner des 
situations individuelles. A travers ces différents cas, nous n’avons jamais 
eu connaissance de difficultés budgétaires sérieuses. Les situations 
relevaient de question de management et/ou de cas particuliers de 
salariés, comme dans beaucoup d’entreprises. 
Comme souvent notre syndicat départemental a relayé chaque fois que 
possible au cours des rencontres régulières que nous avons avec les 
diverses tutelles concernées par notre secteur. 
 
Pour la CFDT les difficultés, sont avant tout conjoncturelles plutôt 
que structurelles. 
 
De surcroît, le secteur de l’Aide à Domicile, est en souffrance depuis des 
décennies, bien peu de personnes en France ne s’y intéresse et aucun 
politique n’a décidé de prendre cette question à bras le corps.  
Les entreprises du secteur sont toutes en difficultés et souvent celles qui 
perdurent sont “sauvées” par des stratégies très diverses, pas toujours 
défendables. (Optimisations fiscales, non-respect des règles 
conventionnelles ou légales, licenciements ou ruptures de contrats divers, 
bénévolat contraint…) 
 
Enfin les salariés du secteur sont les plus mal lotis (travailleurs pauvres, 
temps partiel contraint…), malgré une convention collective qui 
heureusement pose quelques garde-fous. 
 
Pourquoi la CFDT Santé Sociaux se saisit de cette situation ? 
 
Pour la CFDT, le risque pour les salariés est de subir le « rachat » de leur 
Association par une entreprise privée de service. Ce qui équivaut à un 
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changement de convention collective, de fait moins disante puisque ne 
faisant plus partie du secteur médico-social mais d’un secteur 
commercial. C’est également un risque de déqualification et de non 
reconnaissance de leurs compétences. 
 
 
Quelles démarches la CFDT Santé Sociaux du Doubs a tenté avant 
cette mise en place publique ? 
 
La CFDT a alerté par différents courriers (voir en annexe) tous les 
financeurs et acteurs:  

• Conseil Départemental,  
• Mairie de Besançon,  
• Préfecture,  
• Députés.  

 
Une seule réponse du cabinet de la Mairie nous est arrivée pour une 
rencontre qui se fera après les délais laissés aux éventuels 
repreneurs !!!!!  
Mépris, dédain et silence sont donc la seule réponse aux salariés 
inquiets de leur devenir. 
 
 
Quelles sont les revendications de la CFDT sur cette situation 
 

- Une reprise de l’activité par un opérateur du secteur 
professionnel au nom de la préservation de l’emploi, et pour 
éviter de briser 28 parcours professionnels en faisant passer 
ou repasser les travailleurs par le chômage. 

- Une écoute attentive des professionnels de l’Association et plus 
largement du secteur. 

- La certitude du maintien de tous les emplois. 
- Une simple et juste reconnaissance à l’endroit d’un secteur 

professionnel et pour les bénéficiaires de l’AFL. 
 
 
Contacts :  
 

  
 
Christelle TISSERAND    Norbert MARTEAU 
Secrétaire Générale     Secrétaire Général Adjoint  
CFDT Santé Sociaux du Doubs CFDT   Santé Sociaux du Doubs 
07 86 87 98 74     06 75 21 68 74 
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Annexe 1 : Lettre au Conseil Départemantal du Doubs 
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Annexe 1 : Lettre à la Mairie de Besançon 
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Annexe 1 : Lettre à M. Alauzet 

 

 


