
 

 

Santé au travail : Communiqué de l’intersyndicale de l’emploi à domicile 

Les salariés de l’emploi à domicile doivent pouvoir bénéficier de la santé au travail 

Les organisations syndicales représentatives du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile 

réaffirment leur souhait de voir l’ensemble des salariés, assistants maternels et salariés du particulier employeur, 

bénéficier d’un dispositif permettant d’assurer le suivi et la prévention de leur santé au travail. 

Le texte de loi en cours d’examen par le parlement doit faire l’objet des adaptations nécessaires pour que les 

négociations paritaires largement avancées sur la question de la santé au travail puissent aboutir rapidement. 

A ce titre, les partenaires sociaux défendent les spécificités de l’emploi à domicile qui impliquent de prendre en compte 

les conditions de mise en œuvre de l’aménagement des postes et des horaires de travail. 

Il est également essentiel que la loi aménage la possibilité pour les particuliers employeurs de donner mandat à 

l’association paritaire créée à cet effet pour la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance 

médicale des salariés. 

L’intersyndicale reste mobilisée pour défendre les intérêts des salarié(e)s du secteur de l’emploi à domicile. 
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