
   
 

Dans le cadre des partenariats et convention avec : 

 
 

 
FESP – 48 boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris – Tél +33 1 53 85 40 80 – www.fesp.fr 

Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Police – Numéro 00176881P 

Réunion d’informations et d’échanges sur l’actualité 
des Services à la personne à Marseille 

DIRIGEANTS ET RESPONSABLES DE STRUCTURES 
DE SERVICES A LA PERSONNE : 

toutes les règles indispensables à la gestion quotidienne de votre structure ! 
 

Jeudi 4 juillet 2019 
de 14 h 00 à 17 h 00 

à Marseille 

Lieu : L'UPE 13 (Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône) 
16 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

13231 MARSEILLE CEDEX 01 

Ordre du jour 
 

1 ACTUALITE DU SECTEUR DES SAP 

a. Nouvelle circulaire du 11 avril 2019 relative aux activités de SAP 

b. Crédit d’impôt SAP et prélèvement de l’impôt à la source 

c. Centre de médecine au travail : Régularisation des cotisations employeurs 

d. Conséquences de la suppression du CICE 

2 ACTUALITE DES METIERS 

a. Petite enfance : 
• Réforme du cahier des charges de l’agrément 
• Concertation sur les modes d’accueil 
• Echange sur les remontées de pratiques à Marseille 

b. Aide à domicile : 
• Concertation grand âge et autonomie 
• Réforme de la tarification des Services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (décret du 17 mai 2019) 
• Echange sur les remontées des pratiques à Marseille 

3 ACTUALITÉS SUR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 
ENTREPRISES DE SAP (CCNSAP) 

a. Prime d’ancienneté 

b. Revalorisation des salaires 

c. Travail de nuit 

4 FORMATION PROFESSIONNELLE 

a. Les actualités de la réforme de la formation  

b. Valoriser les métiers du SAP 

c. Optimiser votre de plan de formations 

d. Alternance SAP avec un zoom sur l’apprentissage 

e. Aides financières / avantages tarifaires (partenariats Fesp) : Agefiph, Cnsa, 
Correspondant informatique et liberté, Médiateur de la consommation… 

http://www.fesp.fr/

