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UNE PRIME DE 1 000 € POUR LES SALARIÉS 
DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 

 

 
 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, proposera au vote 
de l’assemblée réunie en commission permanente le 23 novembre prochain, une 
prime de 1 000 € pour les salariés des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile des Hauts-de-Seine. Particulièrement présents auprès des personnes âgées 
et celles en situation de handicap pendant le confinement, ils restent encore 
aujourd’hui pleinement mobilisés.  
 
Cette prime, dont l’enveloppe totale s’élève à près de 3,6 M€, concerne environ 3 600 
professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) des Hauts-de-
Seine, qui ont travaillé entre le 1er mars et le 11 mai 2020.  
 
Le Département des Hauts-de-Seine accompagne les acteurs des SAAD depuis le mois de 
mars : 
> Plus de 1,3 million de masques leur ont été remis depuis le mois d’avril et continuent 
de l’être en cas de besoin, 
> un numéro vert a été mis en place pour permettre aux professionnels d’échanger sur les 
thématiques liées à la crise sanitaire, et leur offrir un soutien psychologique si besoin. Il vient 
d’être réactivé pour cette nouvelle période de confinement, 
> une campagne de dépistage de la COVID-19 leur a été destinée au mois d’avril.  
 
 « Les salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile ont eu un rôle majeur 
pendant le premier confinement, et le sera à nouveau ces prochaines semaines. Leur 
engagement exceptionnel permet à des personnes âgées et à celles en situation de 
handicap de rester chez elle, ou un retour à domicile plus rapide suite à une hospitalisation, 
libérant de la place pour les malades de la Covid-19, et soulageant ainsi le personnel 
soignant. Cette prime est un moyen pour nous de valoriser leur travail et leur mobilisation 
auprès des plus fragiles, mobilisation qu’ils maintiennent intacte aujourd’hui. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
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