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Note technique sur la tarification PCH des aides humaines en mode de gré à gré. 
 
 
 
La tarification du mode gré à gré 
 
Le décret du 28 décembre 2005 en son article 1.a  fixe «  le tarif, en cas de recours à une aide à 
domicile employée directement, à 130% du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de 
vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des 
salariés du particuliers employeur du 24 novembre 1999 ». 
 
Ce tarif est aujourd’hui de 12,26 Euros brut chargé de l’heure. 
 
 
Les insuffisances de ce tarif. 

Suite à l’application concrète de ce dispositif,  nos représentants en CDAPH au sein des MDPH 
ainsi que le témoignage des usagers nous font part des limites et des insuffisances de ce tarif. 
Dans un certain nombre de cas, qui n’ont pas été prévus ni anticipés au cours des discussions sur 
cette tarification, il est impossible à un employeur de rémunérer son salarié puisque : 
 

- Il ne peut embaucher du personnel qualifié et expérimenté : Dès qu’un salarié a 6 ans 
d’ancienneté son salaire ne rentre plus dans la grille des 12,26 Euros. (cf. tableau de 
simulation) 

- Le jour férié (1er Mai)  ne peut être majoré de 100% comme le prévoit l’article 18 de la 
Convention collective des salariés du particulier employeur (une heure est égale à 24,52 
Euros brut chargé). 

- Les frais de visite médicale d’embauche ou de reprise (obligatoire en cas de CDI, de 
CDD et même de temps partiels  ne sont pas prévus ( environ 91 Euros). 

- La prime de précarité de 10% pour le remplacement d’un salarié titulaire absent 
pour congés payés et /ou maladie ou de maternité n’est pas prévue et peut entraîner des 
surcoûts très  importants lorsqu’il s’agit de remplacements sur plusieurs mois.  

- Les coûts de déplacements des salariés notamment en Ile de France  ( cartes de 
transports ...) ne sont pas prévus. 

- Les frais liés à la rupture du contrat de travail pour cause de licenciement des salariés 
ne sont également pas prévus. 

Pour information ces frais concernent:  
� Le paiement de la période de préavis (1 semaine pour moins de 6 mois 

d'ancienneté, 1 mois  entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté et 2 mois pour plus de 2 
ans d'ancienneté), 

� Le paiement du solde de congés payés, 
� Le paiement de l’indemnité de licenciement, correspondant, pour tout salarié 

ayant au moins 1 an d’ancienneté, à 1/5ème de mois de salaire par année 
d’ancienneté plus 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté 
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- la problématique du décès de l'employeur. Celui ci entraîne de facto la rupture du contrat de 
travail et le licenciement des employés. Ce décès entraîne un blocage de toute opération 
financière. En conséquence, se pose le problème du paiement du solde de tout compte.  

� Les héritiers sont tenus au respect de la réglementation du code du travail et de la 
convention collective du particulier employeur pour le solde de tout compte. Le 
paiement de la PCH s'arrêtant le 31 du mois du décès (sauf pour les 
personnes décédées à l’hôpital = 2 mois de paiement), les personnes (en fait 
les héritiers), se retrouvent avec de lourdes charges non honorées au titre de 
la PCH pour assumer les devoirs d'un employeur. Sans évoquer la situation 
des salariés, extrêmement fragilisés dans ces situations. 

� La problématique du refus de la succession par les membres de la 
famille : dans ce cas,  il n'y a aucun moyen pour honorer les sommes dues aux 
salariés employés dans le cadre du gré à gré, ils ne sont pas prioritaires. 

-  En cas d'hospitalisation de longue durée (au delà de 60 jours), ainsi que lors de séjours en 
établissement les personnes rencontrent les mêmes problèmes. 

 

- La problématique de la suppression ( par la LFSS 2008) de l’exonération de la cotisation 
accident du travail dont bénéficiaient les personnes en situation de handicap qui se traduit 
par une augmentation de 3,7% du coût horaire, coût à la charge des personnes non prévu 
et non couvert par la tarification actuelle de la PCH. 

- La suppression du calcul de cotisation de Sécurité Sociale sur la base forfaitaire et son 
incidence sur la cotisation AT/MP pour les particuliers employeurs en situation de handicap ( ( 
bénéficiaires  PCH et ACTP) ( LFSS 2013)  

- Le nouveau régime des heures supplémentaires (LF 2012) et la suppression de la 
défiscalisation des heures supplémentaires ( cf courrier à Mr Sapin)   

 
Les conséquences pour les personnes en situation de handicap 

- Difficulté pour embaucher du personnel qualifié et motivé 
- Difficulté de fidéliser les salariés par manque d’attractivité des salaires et par manque de 

protection juridique en cas de rupture du contrat de travail. 
- Difficulté de pouvoir exercer le libre choix de mode de vie : l'emploi dans le cadre du gré à gré 

permettant à des personnes en situation de handicap de gérer avec  souplesse l'organisation de 
leur mode de vie.  

 
Nous demandons un nouvel arrêté qui fixe la tarification de la PCH en mode de gré à gré qui 
tienne compte des frais réels qu’engendre cette modalité.   
 
 


