
 

 

 

 

 

 
 
 
 

« Comment garantir dignité et reconnaissance aux  
aide-soignants en Europe » 

 

 
Compte rendu du séminaire du 7 février 2020 organisé par la FSESP, UNISON et 

le SIPTU 

 

 

Les aide-soignants1 jouent un rôle essentiel et ils représentent une part substantielle des 

travailleurs des soins de santé à travers l’Europe. Leur contribution à la prestation de soins de 

santé de qualité n’est pourtant bien souvent pas appréciée à sa juste valeur et la nécessité 

d’améliorer leurs conditions de travail, leur formation et leurs salaires n’est que rarement 

reconnue. 

 

Le séminaire organisé le 7 février par UNISON et le SIPTU en collaboration avec la FSESP a 

réuni 40 délégués de syndicats des secteurs des soins et de la santé venus de 14 pays. Ce 

séminaire visait à examiner les difficultés communes auxquelles font face les aide-soignants. 

Plusieurs aide-soignants travaillant au Royaume-Uni (R-U) ont également participé au 

séminaire et fait part de leur expérience personnelle. 

 

Le présent compte rendu résume certaines des principales contributions de la journée et les 

débats menés sur certains thèmes. Il présente également la voie à suivre pour la poursuite de 

la collaboration entre les syndicats dans ce domaine. 

 

 
1 N.d.T. : le choix a été fait dans la version française d’utiliser le masculin neutre. Le terme « aide-

soignant » désigne donc aussi bien les hommes que les femmes qui exercent ce métier. 
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Avant-propos : 

 

Christina McAnea – Sous-Secrétaire générale – UNISON 

 

UNISON est fier de compter parmi ses membres des dizaines de milliers d’aide-soignants et 

d’apporter son appui à des travailleurs originaires des quatre coins du Royaume-Uni. 

 

Les difficultés auxquelles font face ces travailleurs essentiels de nos équipes de soins de santé 

sont trop souvent négligées ; leurs possibilités de formation et d’évolution ne sont pas aussi 

développées qu’elles le devraient, et leurs salaires ne reflètent pas leur véritable valeur et 

contribution. 

 

Nous sommes déterminés à améliorer cette situation et nous sommes heureux d’avoir pu 

accueillir des représentants de nombreux syndicats européens différents à Londres pour ce qui 

s’est avéré un séminaire enrichissant et nécessaire. Nous tenons à remercier ceux qui ont 

contribué à l’organisation de cet événement, ainsi que nos syndicats partenaires qui ont 

collaboré avec nous sur ce dossier. 
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Nous espérons pouvoir tirer parti des expériences et des points de vue qui ont été partagés, 

afin de renforcer notre collaboration sur ce dossier pour les années à venir. 

 

Paul Bell – SIPTU 

Chers collègues, 

À l’heure où j’écris cet avant-propos, nous vivons une période inhabituelle. Le coronavirus a des 
répercussions sur nos vies, notre travail, nos communautés et, disons-le, sur notre monde. Le 
personnel de santé a été projeté sur le devant de la scène, tandis que nous sommes tous aux 
prises avec les conséquences de cette pandémie. Il était donc opportun que le rôle des aide-
soignants dans la prestation des soins de santé en Europe soit fermement défendu et soutenu 
lors de notre séminaire. 

Toutes les contributions à ce séminaire ont été d’un grand intérêt et ont permis de partager des 
informations, des enseignements et des connaissances, ce qui a permis d’approfondir notre 
compréhension des possibilités et des défis auxquels font face les aide-soignants à travers 
l’Europe. 

De nombreuses voix se sont fait entendre pour soutenir la création d’un réseau européen des 
aide-soignants, qui permettrait d’échanger régulièrement des informations et des 
connaissances, ainsi que la mise en place de programmes d’enseignement et de formation de 
stature mondiale dont l’objectif serait de pouvoir réglementer et professionnaliser le métier 
d’aide-soignant. 

Tout au long du séminaire, le travail fourni par la FSESP, sous la direction de Luca Scarpiello, a 
été remarquable. En effet, c’est lui qui a réuni les représentants des aide-soignants et formulé 
avec clarté les possibilités qui s’offrent à la grande famille européenne des aide-soignants et les 
difficultés auxquelles elle fait face. 

On ne peut que saluer l’engagement dont a fait preuve Stuart Tuckwood (UNISON) pour 
l’organisation de cet important séminaire malgré toutes les difficultés liées à la diversité de nos 
membres. 

Je tiens également à remercier tous les participants pour leur contribution et pour leur esprit de 
camaraderie. À cet égard, je voudrais remercier tout particulièrement Christina McAnea de nous 
avoir reçus dans le bâtiment magnifiquement rénové d’UNISON, sur le site classé de l’ancien 
hôpital des femmes Elizabeth Garrett Anderson. L’endroit était tout indiqué, Elizabeth Garrett 
Anderson (9 juin 1836 – 17 décembre 1917), médecin et suffragette anglaise, ayant été la 

première femme à être considérée comme un médecin et une chirurgienne qualifiée. 

Depuis ce séminaire, j’ai eu l’honneur d’être nommé au Tribunal irlandais du travail, et ce 
séminaire constitue donc ma dernière contribution officielle à ce travail très important. Je 
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voudrais remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées et avec lesquelles j’ai coopéré au 
cours de ma collaboration avec la FSESP, et vous souhaiter plein succès dans vos actions 
futures. 

Luca Scarpiello – Responsable des services sociaux et de santé pour la FSESP 

Les aide-soignants et le personnel de soutien se chargent d’un éventail de soins et d’activités 
cliniques dans leur travail quotidien et apportent une aide directe aux patients et à leur famille. 
Ils sont dès lors des acteurs cruciaux dans les hôpitaux et dans l’organisation des soins. 

Nous savons à quel point la solidarité est importante parmi les travailleurs : chaque jour, nous 
défendons ardemment des causes essentielles, telles que des niveaux d’effectifs sûrs, de 
meilleurs salaires, la formation continue et l’évolution de carrière non pas pour une seule 
catégorie de travailleurs, mais bien pour tous ceux qui sont à l’œuvre dans nos hôpitaux et nos 
structures de soins, qui sont en mal de dignité et de reconnaissance. 

Plusieurs syndicats européens affiliés à la FSESP ont des difficultés à syndicaliser les aide-
soignants. En tant que fédération européenne, nous offrons aux syndicats une enceinte au sein 
de laquelle ils peuvent comparer leurs stratégies et échanger leurs points de vue sur les 
problèmes rencontrés par les aide-soignants et le personnel de soutien, l’objectif étant de 
permettre à ces travailleurs de jouir d’une plus grande reconnaissance et d’élargir le champ de 
leurs possibilités. Nous tenons à remercier UNISON et les autres syndicats participants, en 
particulier le SIPTU (Irlande) et SuPer (Finlande). 

 

Comptes rendus des sessions du séminaire : 

 

Le contexte – l’étude sur les aide-soignants dans l’UE et les résultats de l’exercice de 

cartographie réalisé par la FSESP 

 

Les délégués ont eu la chance de rencontrer les chercheurs ayant réalisé l’étude intitulée 

« Core competencies of healthcare assistants in Europe » (Les compétences principales des 

aide-soignants en Europe), à savoir le Dr Marieke Kroezen et le Prof. Ronald Batenburg. 

 

Les chercheurs ont résumé certaines des principales conclusions de leur étude et fait observer 

que le nombre d’aide-soignants et la définition du métier variaient grandement d’un pays 

européen à l’autre. De nombreux termes et classifications sont utilisés pour désigner les aide-

soignants et les différents codes ISCO utilisés compliquent l’estimation du nombre d’aide-

soignants en service. Il existe également de grandes disparités en ce qui concerne les 

responsabilités de ces travailleurs. 

 

Quant aux tâches effectuées par les aide-soignants dans diverses configurations, les 

chercheurs indiquent qu’il existe des différences, mais aussi des similarités. 
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Les tâches les plus communément effectuées par les aide-soignants dans les différents pays 

sont la prise et la surveillance des paramètres vitaux des patients, le nettoyage des 

équipements, la préparation et la distribution des repas et boissons, l’application des 

procédures de qualité et de sûreté, l’appui aux autres professionnels de santé, l’apport d’une 

aide sur le plan sanitaire, la prestation de soins de base et la communication avec les patients. 

 

Les chercheurs ont réparti ces tâches en quatre catégories principales : la communication avec 

les patients, les soins de base et l’assistance, l’hygiène et la sécurité, et l’appui aux équipes. Ils 

ont synthétisé les connaissances et les compétences dont ont besoin les aide-soignants pour 

s’acquitter de leurs tâches dans ces domaines. 

 

Exercice de cartographie des syndicats européens réalisé par la FSESP 

 

Luca Scarpiello, responsable des services sociaux et de santé pour la FSESP, a communiqué 

aux participants au séminaire les résultats d’un exercice de cartographie des syndicats 

européens et de leur travail de représentation des aide-soignants. 

 

Douze syndicats issus de dix pays différents ont répondu à l’enquête réalisée aux fins de cette 

cartographie. L’exercice a révélé que le métier d’aide-soignant était réglementé dans la majorité 

des pays européens et que de nombreux syndicats proposaient aide et conseils à leurs 

travailleurs pour la mise en conformité avec ces exigences réglementaires. Dans la majorité des 

pays, le salaire des aide-soignants est fixé par des conventions collectives. 

 

Pour ce qui est de l’organisation des syndicats dans les différents pays, presque tous les 

syndicats représentant des aide-soignants défendent également d’autres travailleurs du secteur 

des soins et de la santé. 

 

En ce qui concerne les principales activités menées pour les aide-soignants, les syndicats citent 

le plus souvent la négociation des salaires, la revendication de meilleures conditions de travail, 

la santé et la sécurité au travail, et l’organisation de formations.  

 

Les deux priorités principales pour les syndicats représentant les aide-soignants sont, d’une 

part, l’accès au perfectionnement professionnel continu (PPC) et à des possibilités d’évolution 

de carrière, et, d’autre part, l’amélioration des salaires et des conditions de travail. Un grand 

nombre de syndicats considèrent également comme une priorité la professionnalisation et une 

meilleure reconnaissance du travail des aide-soignants. 

 

Il a également été demandé aux participants à l’exercice d’expliquer comment la FSESP 

pourrait mieux soutenir leur travail de représentation des aide-soignants. Il ressort des réponses 

à l’enquête que les syndicats souhaiteraient qu’un réseau soit créé pour faciliter les échanges 

entre les membres, notamment sur les compétences et les responsabilités des aide-soignants, 

et pour pouvoir être tenus informés des initiatives de la Commission européenne concernant les 

aide-soignants. 
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Perspectives sur les aide-soignants et difficultés communes pour la syndicalisation de 

ces travailleurs 

 

UNISON  

 

Helga Pile, vice-directrice de la santé chez UNISON, a fait un exposé sur certains des enjeux 

clés pour les aide-soignants au Royaume-Uni et sur les difficultés rencontrées pour syndicaliser 

ces travailleurs. 

 

Elle a mentionné les niveaux de rémunération, la progression de carrière, la nécessité de pallier 

les manques d’effectifs et l’accès insuffisant aux possibilités de formation et d’évolution comme 

des enjeux clés pour les travailleurs. Les enquêtes réalisées par UNISON auprès de ses 

membres ont révélé que les aide-soignants devaient souvent accomplir des tâches pour pallier 

les pénuries de professionnels agréés. 

 

En matière de syndicalisation, UNISON a fixé les priorités suivantes : saisir les occasions 

d’augmenter leurs revenus, conseiller les membres quant à la manière de soulever les 

problèmes de niveaux d’effectifs non sûrs, la mise en réseau et la création de possibilités 

d’apprentissage pour les aide-soignants.  

 

SIPTU 

 

Marie Butler, du SIPTU, a présenté la situation en Irlande et les priorités syndicales de son 

syndicat. 

 

En 2018, les rôles et fonctions des aide-soignants en Irlande ont été passés en revue. Cet 

exercice a permis de déterminer dix fonctions de soin clés dont s’acquittent les aide-soignants. 

La priorité du SIPTU dans ce domaine est de mener des actions pour que le métier d’aide-
soignant soit protégé et qu’il soit soumis à un cadre réglementaire, afin de faire du métier 
d’aide-soignant une profession à part entière. Ce nouveau statut devrait être suffisamment 
souple pour répondre aux besoins à venir des professionnels de soins de santé réglementés, et 
faire fond sur la revue actuelle à la hausse des normes dans la pratique au travers de cadres 
d’assurance de la qualité et du perfectionnement professionnel continu de tous les aide-
soignants. 

 

Kommunal 

 

Mari Huupponen, chercheuse chez Kommunal, a résumé la situation en Suède et les 

campagnes menées par son syndicat. La Suède souffre d’un sous-financement chronique des 

soins de santé et manque de personnel de santé qualifié. Kommunal coopère avec d’autres 

organisations pour mener des actions en faveur d’un élargissement des possibilités 

d’embauche dans le secteur et de qualifications reconnues au niveau national pour la formation 

professionnelle des aide-soignants. Kommunal, en collaboration avec l’Association suédoise 
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des autorités locales et des régions, a présenté un modèle d’évolution de carrière, qui permet 

aux aide-soignants de mettre à profit leur niveau d’instruction et de suivre un tronc commun 

pour devenir infirmier auxiliaire (undersköterska) ou infirmier auxiliaire spécialisé 

(specialistundersköteska) s’ils le souhaitent. 

 

Kommunal espère la normalisation des niveaux de formation et de compétence des infirmiers 

auxiliaires et des aide-soignants pour que la valeur de ce métier soit reconnue, et ce, dans 

l’intérêt de l’ensemble du marché du travail. Ils aspirent également à une amélioration des 

possibilités de travail à plein temps, étant donné que le travail à temps partiel mal rémunéré 

s’accompagne de difficultés économiques et peut empêcher les travailleurs de bénéficier à 

terme d’une retraite confortable. 

 

CFDT 

 

Florence Dedieu, elle-même aide-soignante, a présenté l’action de son syndicat, la CFDT, en 

France. 

 

Le pays compte plus de 390 000 aide-soignants dans ses hôpitaux et maisons de soins. La 

CFDT estime que leurs compétences et leurs qualifications ne sont pas reconnues à leur juste 

valeur. Mme Dedieu a souligné que les maigres salaires et l’inégalité entre les sexes posaient 

problème dans le secteur. La CFDT a également constaté que les aide-soignants devaient de 

plus en plus souvent assumer des fonctions qui auraient par le passé dû être accomplies par 

des infirmiers. Des mouvements de grève et des actions syndicales ont forcé le gouvernement 

à accorder plus de reconnaissance au secteur. 

 

Dans ses campagnes, la CFDT a utilisé le slogan « Je suis une richesse », pour mettre en 

évidence et promouvoir la valeur des aide-soignants. Le syndicat a mis sur un pied un groupe 

de travail pour les aide-soignants de tous les secteurs et réalisé des travaux de recherche 

considérables pour analyser les descriptions de poste et élaborer une liste récapitulative des 

compétences, afin de mettre en lumière la complexité croissante et le niveau d’exigence du 

métier d’aide-soignant. Ce groupe de travail a formulé des revendications qui ont été soumises 

au gouvernement. 

 

La CFDT s’est fixé quatre objectifs principaux en vue d’obtenir pour les aide-soignants la 

reconnaissance et le niveau qu’ils méritent dans le système de santé. 

 

1. La revalorisation de leurs niveaux de formation 

2. Une reconnaissance statutaire adéquate 

3. Des niveaux de rémunération corrects pour le métier qu’ils exercent  

4. Une meilleure reconnaissance de ce groupe aux postes électifs du syndicat  

 

Depuis avril 2019, le gouvernement promet de se pencher à nouveau sur la réingénierie du 

diplôme d’aide-soignant. La CFDT demande une reclassification du grade des aide-soignants et 
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la reconnaissance statutaire du travail qu’ils effectuent. Les négociations avec le ministère sont 

toujours en cours. 

 

CC.OO (Espagne) 

 

Yolanda Gil Alonso, responsable de la jeunesse et des affaires internationales pour la CC.OO 

(Espagne), a fait un exposé sur « la qualité, la dignité et le salaire » des aide-soignants dans 

son pays. 

 

En Espagne, les aide-soignants doivent être titulaires d’un diplôme de l’enseignement 

secondaire pour pouvoir suivre ensuite une formation d’une durée de 1 400 heures. La CC.OO 

estime le salaire brut des aide-soignants dans le secteur public à environ 14 850 euros par an, 

ce qui inclut les compléments salariaux et les primes. Dans le secteur privé, les aide-soignants 

sont payés environ 1 000 euros par mois et ils bénéficient également de primes. 

 

L’une des principales revendications de la CC.OO est la création d’un cadre de qualification et 

une classification professionnelle correspondant à l’évolution du secteur des soins de santé. Le 

syndicat réclame également que les aide-soignants soient reconnus comme disposant d’un 

niveau de qualification plus élevé. Ce niveau de qualification devrait également se traduire par 

un salaire plus élevé. 

 

En novembre, la CC.OO a rencontré le ministère de la Santé pour tenter de faire inscrire ces 

questions à l’ordre du jour du nouveau gouvernement, et elle a organisé une manifestation qui a 

réuni environ 3 000 personnes pour défendre ces revendications. 

 

 

Débat sur des thèmes particuliers 

 

Enseignement, formation et enregistrement 

 

Marie Butler, du SIPTU, a ouvert cette session, dont le thème était l’enseignement, la formation 

et l’enregistrement. Mme Butler a brièvement abordé l’initiative européenne visant à améliorer 

les qualifications des aide-soignants, avec un accent particulier sur l’amélioration de la mobilité 

transfrontalière. 

 

Elle a expliqué que le besoin d’une meilleure formation était lié à celui d’une meilleure 

réglementation, étant donné que tant que la profession d’aide-soignant ne sera pas protégée, il 

ne sera pas possible de garantir que ceux qui exercent ces métiers disposent des qualifications 

requises. En conséquence, en Irlande, le SIPTU milite en faveur d’un cadre réglementaire pour 

le métier d’aide-soignant. Ils estiment qu’il devrait y avoir un niveau de formation standard, avec 

la possibilité de faire par la suite une spécialisation par module. 

 

Le Dr Kroezen a fourni des informations de contexte sur la formation des aide-soignants dans 

les États membres de l’UE, et elle a souligné que ces formations étaient très différentes d’un 
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pays à l’autre. La plupart des États exigent un diplôme de l’enseignement secondaire, mais 

certains États n’ont pas défini d’exigences minimales. Dans certains pays, la formation est axée 

soit sur la théorie soit sur la pratique, tandis que dans cinq pays, les formations sont à la fois 

théoriques et pratiques. Les chercheurs ont également remarqué que le niveau de 

réglementation du métier semblait lié à l’étendue du programme scolaire général pour ce qui est 

des connaissances, des aptitudes et des compétences enseignées. 

 

L’idée d’un « passeport de formation » coordonné par les syndicats a été proposée. Un tel 

instrument permettrait de documenter et de reconnaître l’enseignement et les formations suivis 

par les travailleurs. Il a été souligné que de nombreux aide-soignants sous-rémunérés ne 

pourraient pas assumer les coûts associés à la réglementation si ces coûts étaient répercutés 

sur les travailleurs. 

 

Différents délégués ont fait observer que des filières permettant aux aide-soignants de se 

former pour devenir infirmiers devraient exister. Ils ont toutefois précisé que de nombreux aide-

soignants souhaitaient conserver leurs fonctions actuelles, tout en bénéficiant d’un meilleur 

perfectionnement professionnel continu. 

 

Le lien entre la formation, l’enseignement et les migrations a également été abordé, certains 

délégués faisant observer que la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications 

professionnelles ne couvre que les qualifications officielles et non les qualifications acquises par 

l’expérience/informellement. 

 

Il a également été mentionné qu’il était nécessaire, en plus de garantir de meilleurs cadres de 

formation pour les aide-soignants, d’investir dans l’éducation et la formation continues des aide-

soignants déjà en exercice. Les aide-soignants qui participaient au séminaire ont rappelé 

l’importance d’écouter les souhaits des membres du personnel en matière de formation et 

d’évolution de carrière. 

 

Points clés : 

 

⚫ La nécessité d’une meilleure formation est liée au besoin de reconnaissance et de 

réglementation 

⚫ Il est important de pouvoir proposer des filières aux aide-soignants souhaitant évoluer 

dans leur carrière, mais certains travailleurs souhaitent simplement bénéficier de plus de 

formations et pouvoir évoluer dans leurs fonctions actuelles 

⚫ Outre l’amélioration des systèmes de formation pour les futurs aide-soignants, il 

convient d’investir davantage dans la formation des travailleurs déjà en fonction 

 

Salaires, conditions de travail, recrutement et enregistrement 

 

Cette section a été présentée par Herbert Beck de ver.di en Allemagne et Stuart Tuckwood, 

responsable national pour les métiers infirmiers chez UNISON. 
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M. Beck a présenté la situation des aide-soignants en Allemagne et a expliqué que des salaires 

avaient été définis au niveau national pour le personnel de santé. Il a mentionné que ver.di 

participait aux réunions de comités nationaux sur les salaires minimums et que des 

négociations étaient en cours en vue de la conclusion d’une convention collective sur les 

salaires des aide-soignants et des travailleurs des services sociaux. 

 

M. Tuckwood a passé en revue la situation au Royaume-Uni, soulignant qu’une grille de salaire 

avait été établie par convention collective pour les aide-soignants travaillant pour le NHS 

britannique, mais que ces salaires étaient considérablement inférieurs au salaire médian 

britannique et, dans la plupart des cas, seulement légèrement supérieur au salaire minimum. 

 

En ce qui concerne les conditions de travail, il ressort des enquêtes menées par UNISON que 

le soutien apporté aux aide-soignants ou leur supervision ne sont bien souvent pas adéquats 

pour les tâches qu’ils se voient confier. Une grande majorité des aide-soignants doit effectuer 

des tâches supplémentaires pour alléger la pression qui pèse sur les autres professionnels de 

santé. 

 

La question de savoir comment protéger les aide-soignants qui accomplissent ces tâches et 

comment lutter pour la reconnaissance de ce travail supplémentaire a également été examinée. 

Le problème de l’évolution des tâches et des nouveaux rôles des aide-soignants a fait l’objet 

d’un débat avec les délégués, qui ont expliqué que sans une représentation efficace et 

collective, ce groupe continuerait de voir ses intérêts relégués au second plan par rapport à 

d’autres groupes de travailleurs, tels que les médecins qui voient leurs salaires et conditions de 

travail s’améliorer. 

 

M. Tuckwood a également indiqué que de nombreux aide-soignants ne se sentaient pas 

valorisés dans leurs fonctions et que seule une petite partie du budget total consacré à la 

formation était dépensé pour ces travailleurs. En conséquence, le NHS britannique souffre 

d’importantes pénuries de main-d’œuvre. 

 

M. Scarpiello a fait remarquer que, souvent, les conventions et les négociations sur les 

conditions de travail et la sécurité au travail sont centrées sur le point de vue des autres 

professionnels et peuvent ne pas prendre en compte les besoins des aide-soignants. Un aide-

soignant d’UNISON a expliqué qu’une syndicalisation de la base était nécessaire pour répondre 

à la fragmentation de ces travailleurs et au nombre croissant d’aide-soignants qui travaillent 

désormais dans l’aide à domicile, faute de quoi les approches adoptées ne permettront pas de 

résoudre ces problèmes de manière collective. M. Bell est par la suite revenu sur ce point, 

mentionnant que c’est dans ce secteur en expansion de l’économie de la santé, à domicile, que 

l’exploitation est la plus fréquente. Il a ajouté que les syndicats devaient en être conscients et y 

apporter une réponse adéquate. 

 

Des délégués représentant les sages-femmes et les sages-femmes assistantes (maternity 

support workers) ont indiqué que selon leurs recherches, les sages-femmes assistantes 

mentionnaient souvent l’amour de leur métier ainsi que leur besoin d’être reconnues et de 
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pouvoir évoluer dans leur profession. Il a été mentionné que les employeurs profitaient souvent 

de cet amour du métier en demandant aux travailleurs de travailler toujours plus et d’accepter 

plus de responsabilités sans pour autant accroître leur salaire.  

 

M. Tuckwood a clos cette session en résumant certains des principaux domaines dans lesquels 

les syndicats européens pourraient collaborer, en vue d’œuvrer ensemble au façonnement 

d’une image professionnelle du métier, d’échanger de bonnes pratiques en matière de 

négociation collective et d’améliorer le salaire et les conditions de travail des aide-soignants. 

 

Points clés :  

 

⚫ Les aide-soignants demeurent mal payés en Europe, un problème qui ne reçoit pas 

autant d’attention que dans d’autres professions mieux représentées 

⚫ Les aide-soignants accomplissent régulièrement des tâches supplémentaires, souvent 

par amour de leur métier. Ils s’exposent ainsi à des risques pour lesquels ils ne 

reçoivent pas une compensation appropriée 

⚫ Ces travailleurs sont souvent invisibles et sont de plus en plus fragmentés, un nombre 

croissant d’entre eux travaillant à domicile, où il est plus difficile de les syndicaliser. Les 

syndicats doivent apporter une réponse adéquate à ces difficultés pour pouvoir les aider 

 

Migrations et mobilité 

 

Ce thème a été présenté par Razvan Gae du syndicat roumain SANITAS. M. Gae a passé en 

revue l’historique et exposé le contexte du métier d’aide-soignant en Roumanie. 

 

Dans ce pays, le problème des migrations n’est pas aussi important pour les aide-soignants que 

pour les infirmiers, car leurs qualifications et leurs compétences ne sont pas reconnues de la 

même façon. 

 

M. Gae a expliqué qu’il trouvait important que la Roumanie et l’Europe orientale disposent d’un 

programme de formation minimum pour les aide-soignants, afin que ce métier soit davantage 

considéré comme un métier nécessitant des qualifications et que les travailleurs puissent 

bénéficier d’un salaire qui reflète les compétences requises pour ce métier. 

 

Un débat a été mené sur les répercussions du Brexit et les effets qu’il pourrait avoir sur la 

mobilité et la migration des aide-soignants, alors que le métier d’infirmier est sur la liste des 

métiers en pénurie au Royaume-Uni. La fin de la liberté de circulation entre l’UE et le Royaume-

Uni pourrait empêcher les aide-soignants de changer de pays pour travailler. Des délégués 

d’Espagne ont indiqué que l’expérience des professionnels de santé espagnols travaillant dans 

d’autres pays de l’UE était reconnue en Espagne, un avantage qui pourrait être remis en 

question par le Brexit et avoir des incidences sur la mobilité. 
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Des délégués ont fait observer qu’une circulation plus difficile du personnel de soin pourrait 

obliger les prestataires de soins à augmenter les salaires pour pouvoir utiliser de la main-

d’œuvre locale. 

 

Il a été suggéré que les initiatives visant à professionnaliser et à mieux reconnaître ces 

travailleurs pourraient éventuellement faciliter leur émigration. M. Gae a souligné que l’on 

observe déjà un taux de migration élevé parmi d’autres professionnels de santé, tels que les 

médecins et les infirmiers, et que des problèmes se posent dans des pays tels que la Suède où 

les infirmiers migrants ne disposent pas nécessairement des compétences requises pour 

travailler dans le pays. 

 

Des délégués ont abordé la nécessité de promouvoir la tolérance et le soutien dans les pays 

hôtes, ainsi que de contrer les tentatives de certains employeurs d’exploiter des travailleurs 

mobiles (intra-UE) et migrants. Ils ont également exprimé l’espoir que l’expérience acquise dans 

le cadre d’initiatives de syndicalisation menées dans différents contextes pourrait être partagée 

entre les différents syndicats et ils ont insisté sur l’importance de la syndicalisation et du 

recrutement.  

 

Points clés : 

 

⚫ Les aide-soignants ont plus de difficultés à émigrer pour trouver du travail que d’autres 

groupes de professionnels, en raison de la reconnaissance limitée de leur métier et de 

leur expérience 

⚫ Même si le métier d’aide-soignant est mal rémunéré, il ne s’agit pas pour autant d’un 

emploi peu qualifié ; pourtant, les gouvernements catégorisent souvent le métier en tant 

que tel, ce qui aura des répercussions sur la mobilité de ces travailleurs 

⚫ Les syndicats en particulier peuvent avoir un rôle à jouer dans la promotion de la 

tolérance dans les pays hôtes et ils peuvent s’employer à contrer les tentatives 

d’exploitation des travailleurs. Les bonnes pratiques en matière de syndicalisation 

pourraient être partagées entre les différents syndicats 

 

Conclusions et prochaines étapes : 

 

Comment coopérer à l’avenir 

 

Luca Scarpiello (FSESP) a rappelé que les différents syndicats étaient motivés à poursuivre les 

travaux dans ce domaine et il a mis en évidence quelques-unes des idées proposées pour une 

collaboration future. 

Il existe un consensus sur la poursuite des travaux dans les domaines suivants : 

 

• Consolider les liens de solidarité entre les différents syndicats représentant les aide-

soignants 

• Établir un réseau constitué grâce à la syndicalisation des aide-soignants, afin de faciliter la 

tenue de discussions plus approfondies sur certains sujets. Le réseau informel des aide-
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soignants continuera de procéder à des échanges de vues, en particulier sur les questions 

suivantes : 

o La réglementation du métier d’aide-soignant dans les États membres de l’UE et dans 

les autres pays européens 

o Les bonnes pratiques en matière de campagne et pour la syndicalisation des aide-

soignants en Europe 

o Le recrutement, la fidélisation, les salaires et les conditions de travail des aide-

soignants, en particulier la difficulté de fidéliser les aide-soignants 

o Comment renforcer les conventions collectives couvrant les aide-soignants 

• Continuer de surveiller les initiatives prises aux niveaux européen et international, pour 

s’assurer de la contribution des syndicats  

• Partager une série de ressources pertinentes dans ce domaine entre les syndicats, et 

permettre l’échange de bonnes pratiques et des projets de syndicalisation 

• Organiser des activités de renforcement des capacités 

 

Paul Bell – SIPTU 

 

Paul Bell, du SIPTU, a remercié les délégués pour leurs contributions à une journée qui s’est 

révélée positive et intéressante. Il est clair selon lui que les syndicats doivent mener des actions 

dans ce domaine afin de protéger tant les travailleurs que les patients. 

 

M. Bell a émis l’espoir que les discussions en cours dans le cadre d’un réseau permettront 

d’examiner ces problématiques plus en profondeur et de veiller à ce que les travaux réalisés sur 

les normes permettent d’apporter des améliorations, sans que les pays où s’appliquent des 

normes de formation élevées et où le métier est réglementé ne voient pas ces acquis menacés. 

Il a martelé que la situation devait changer pour ce groupe de travailleurs, étant donné que le 

métier d’aide-soignant n’a cessé d’évoluer ces dernières années, sans que leur salaire ou un 

signe de reconnaissance ne reflète cette évolution. 

 

Stuart Tuckwood – UNISON 

 

M. Tuckwood a remercié celles et ceux qui ont contribué à l’organisation du séminaire, à savoir 

Leena Kaasinen de SuPer en Finlande, Marie Butler du SIPTU en Irlande, et Luca de la 

FSESP. Il a également remercié le Dr Marieke Kroezen et le Prof. Ronald Batenburg d’avoir fait 

part du résultat de leurs recherches. 

 

M. Tuckwood a répété qu’il s’agissait d’un domaine de travail immensément important pour 

UNISON et les autres syndicats européen, dans un secteur qui est voué à continuer de se 

développer. Au Royaume-Uni, les aide-soignants réclament à cor et à cri une meilleure 

reconnaissance de leur métier et un soutien de la part de leurs syndicats, et M. Tuckwood 

espère que le début d’une meilleure collaboration entre syndicats pour ces travailleurs pourrait 

être annonciateur de progrès pour ces travailleurs. 

 

Merci à : 
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- Leena Kaasinen de SuPer et ses collègues pour leur contribution à l’organisation du séminaire 

- Marie Butler du SIPTU pour avoir contribué à diriger l’organisation 

- Luca Scarpiello et ses collègues de la FSESP pour leur aide dans la promotion de 

l’événement et pour avoir encouragé les délégués à y participer 

- Dr Marieke Kroezen et Prof. Ronald Batenburg pour avoir partagé les résultats de leurs 

recherches 

- Les interprètes d’Ubiquitus pour leur interprétation fluide 
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ANNEXE  

 

Liste des participants 

 

Syndicat Nom de famille Prénom 

Allemagne – ver.di  BECK Herbert 

Belgique – CGSP-ALR/ACOD-LRB  DI MARTINELLI Muriel 

Belgique – CSC/ACV  CLOOSTERMANS Lina 

Belgique – CSC/ACV  SABEL Véronique 

Chypre – FP.SEK  PIERIDOU Nantia 

Danemark – FOA  ØST-JACOBSEN Kim 

Danemark – FOA  PEDERSEN Maria Hjortsø 

Espagne – FSS-CC.OO  GOMEZ Maria Victoria 

Espagne – FSS-CC.OO  Gil Alonso Yolanda 

Finlande – JHL  BÄCKLUND-KAJANMAA SARI 

Finlande – JHL  MANKA Marjut 

Finlande – SuPer  KAASINEN Leena 

Finlande – SuPer  NIITTYNEN Arja 

Finlande – TEHY  COCO Kirsi 

France – FSS-CFDT  NICOLLE Maryvonne 

France – FSS-CFDT  DUCH CYRILLE 

France – FSS-CFDT  DEDIEU Florence 

Irlande – SIPTU  BUTLER Marie 

Italie – FP-CGIL  VITELLI Marco 

Norvège – AVYO  ASBJORNSEN Anita R 

Norvège – NSF  DAHLSTROM Tore 

Norvège – NUMGE  LUTHER Iren Mari 

Norvège – NUMGE  EINTVEIT Margrete 

Norvège – NUMGE  THORBJORNSEN Tonje 

Norvège – NUMGE  RØNNING Kurt 

Pays-Bas – FNV  LAOUKILI Soumia 

Pays-Bas – FNV  SKALLI Karim  

Roumanie – SANITAS  GAE Razvan 
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Royaume-Uni – GMB  HARRISON Rachel 

Royaume-Uni – GMB  ANDREWS Kelly 

Royaume-Uni – RCM  DENISE Linay 

Royaume-Uni – RCM  SKEWES Jon 

Royaume-Uni – UNISON  TUCKWOOD Stuart 

Royaume-Uni – UNISON  WIDLAK Katia 

Royaume-Uni – UNISON  LEWIS Richie 

Royaume-Uni – UNISON  PILE Helga 

Royaume-Uni – UNISON  JONES Steve 

Royaume-Uni – UNISON  MARTIN Trudie 

Royaume-Uni – UNISON  GOVIA Hassan 

Royaume-Uni – UNISON  McANEA Christina 

Suède – Kommunal  GRASMAN Yvonne 

Suède – Kommunal  HUUPPONEN Mari 

 

 


