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de développement des services à la personne : Pour la constitution d'un pôle d'excellence nationale dans le secteur 
des services à la personne, février 2005, 60 pages 
Le rapport présente la situation du secteur des services à la personne, secteur susceptible de créer en 3 ans 500 
000 emplois, mais en butte à de multiples freins (demande de services par les utilisateurs, conditions d'exercice des 
métiers du service à la personne et à leurs modalités d'accès..). Il propose un certain nombre de programmes-
cadres pour accélérer le développement d'enseignes de référence afin de promouvoir un accès universel à des 
services de qualité, réformer l'Etat pour mieux reconnaître l'importance des services, adapter les réglementations 
pour dynamiser le développement d'une offre plurielle de qualité [Présentation sur le site de la Documentation 
française] 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000234/index.shtml 
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CONVENTIONS COLLECTIVES ET RESSOURCES INTERNET 
 
n° 3180. « Convention collective nationale des salariés du particulier employeur », pour les activités d’employé de 
maison, emploi familial, repasseuse, dame de compagnie, garde-malade, cuisinier, femme de chambre, valet de 
chambre, lingère, secrétaire particulier, maître d’hôtel, chauffeur, nurse, gouvernante, garde d’enfants 
n° 3217, « Aide ou Maintien à Domicile », pour les activités d’aide ou maintien à domicile à but non lucratif, et aide 
ménagère à domicile  
n° 3317, « Assistants Maternels du Particulier Employeur », pour les activités d’assistantes maternelles et garde 
d´enfants 
n° 3602 « Jardiniers et Jardiniers-Gardiens de Propriétés Privées », pour les activités d’entretien d´un jardin 
d´agrément, d´un jardin potager, d´un verger, d´une basse-cour (soins aux animaux domestiques), gardiennage 
de propriété privée, et gardiens 
Ces références viennent de : Agence nationale des services à la personne http://www.servicesalapersonne.gouv.fr 
Ces conventions sont téléchargeables gratuitement sur le site de la FEPEM Fédération nationale des 
particuliers employeurs : www.fepem.fr  
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