
    Ça suffit ! 

Les personnels de la Société 

ALLIANCE VIE 

Ne sont pas des variables 

d’ajustement ! Ni des esclaves ! 
 

 

Depuis le 15 Juin 2017, date du transfert du service Personne Agée – 

Personnes Handicapées (PA-PH) de l’association Famille et Cité vers la SARL 

Alliance Vie. Le personnel constate de multiples problèmes, à un niveau jamais 

vu dans ce secteur d’activité : 

 

 Salaires impayés, 

 Non-respect des prérogatives de la convention collective, 

 Aucun avenant au contrat de travail, 

 Licenciements déguisés par des ruptures conventionnelles forcées, 

 Licenciements pour des fautes graves inventées, 

 Absence d’éléments de rémunération (URSSAF, adresse des salarié-es, 

aucune information de changement de convention collective, absence des 

grilles de référence portant les échelons et les qualifications, montant du 

cumul brut, base sécu, plafond sécu et net imposable erronés),  

 Changement des intitulés de postes,  

 Majorations des heures de dimanche, des jours fériés et des nuits ont été 

modifiées sans aucune information, ni négociation, 

 Absence des reliquats de congés (RH, CA et RTT),  

 Aucun délai de prévenance pour le changement de planning (la Direction 

fait subir des pressions aux auxiliaires de vie (salarié-es) refusant 

d’intervenir sans que le temps de travail soit organisé. 
 

Tous ces dysfonctionnements entrainent une perte de sens de leur mission, 

de leurs taches, de leur travail auprès de nos aînés et des personnes 

vulnérables ! 

Pire la Société Alliance Vie met en danger les personnels et les usagers ! 

C’est pourquoi le personnel appelle à la grève. 
 

 

Rassemblement du Personnel 

Le Mardi 9 Janvier 2018 à 8h30 

         Devant le bureau d’Alliance Vie 

9, rue Condorcet 

75009 PARIS 
 

 



Nous voulons satisfaction de nos 

revendications : 
 

 Le paiement de tous les salaires  

 Le respect des qualifications et des métiers 

 Le respect du contrat de travail 

 Le respect des prérogatives et principes de la Convention Collective 

 De vrais bulletins de salaires 

 Une prime à hauteur des préjudices subis 

 L’arrêt des pressions et des sanctions injustifiées 

 La  réparation de tous ces préjudices. 
 

Nous voulons travailler dans de bonnes 

conditions pour servir nos aîné-es et 

personnes en situation de handicap et 

vulnérables. 
 

Nous voulons du respect et de l’humanité dans cette entreprise. 

Nous voulons des élections professionnelles pour que la démocratie et le 

dialogue social s’organise. 
 

TOUS EN GREVE  
 

Pour dire STOP  

À la maltraitance institutionnelle  

faite aux personnels ! 
 

  

Le saviez-vous !  

Le métier d’auxiliaire de vie requière les qualités personnelles pour exercer : 

L’empathie, la douceur, le calme, le sens du relationnel, l’accompagnement 

dans la vie quotidienne, les soins… 

Les auxiliaires de vie aiment leur métier c’est pourquoi elles le défendent ! 

« Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu » B. Brecht 


