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L’ADMR du Doubs mise
sur les voitures de fonction
Le réseau associatif d ’aide à domicile a totalement revu sa politique automobile en privilégiant
les voitures de fonction et de service, au détriment du système des indemnités kilométriques.
Un choix financièrement payant qui repose sur un suivi très rigoureux des kilomètres réalisés

grâce à la télématique.
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L
a voiture de fonction de

meure l ’un des plus puissants

leviers RH à disposition des

employeurs pour fidéliser et

récompenser leurs troupes.

Willy Cadet en fait l ’expérience de

puis peu. Le directeur général de la

Fédération départementale ADMR

(Aide à Domicile en Milieu Rural) du

Doubs (25), qui réunit une trentaine

d ’associations, a récemment proposé

aux 500 aides à domicile du réseau

de troquer leur voiture personnelle

utilisée à titre professionnel contre

des véhicules de fonction ou, pour

ceux qui le souhaitaient, de service.

Un changement opéré sur la base du

volontariat.

L’ADMR du Doubs ne s’était jamais

réellement interrogé sur la mise en

place d ’une politique automobile

pour ses aides à domicile, privilégiant

Willy Cadet, directeur général
de la Fédération départementale,
et Brigitte Lugant, assistante
technique sur le réseau ADMR
du Doubs, en compagnie
de l ’équipe Kuantic (de g. à d ).

le système des indemnités kilomé

triques, même pour les salariés faisant

plus de 20000 km par an. Une for

mule d ’un ancien temps. « Nous avons

fait le pari de miser sur les véhicules

de fonction pour que les salariés aient

un réel avantage en nature, ce qui

constitue pour nous une opportunité

de fidélisation », explique le dirigeant.

Une initiative d ’autant plus justifiée

que le personnel en question touche

un petit salaire et que les perspectives

d ’augmentation dans ce milieu sont

très faibles. Le Ségur de la santé n ’y a

rien changé, l ’aide à domicile ayant été

totalement écartée des discussions.

300 OOO KM AU COMPTEUR

Le principe qui prévalait jusqu ’à pré

sent n ’était pas avantageux, selon

Willy Cadet, dans la mesure où le

personnel devait avancer les frais de
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déplacement, qui étaient rembour

sés un mois plus tard. Il était même

perdant, puisque la convention col

lective de l ’aide à domicile considère

que les kilomètres réalisés pour aller

du domicile jusqu ’au premier lieu

d ’ intervention de la journée ne sont

pas remboursables à 100 %. Le direc

teur général de la fédération complète

son propos en parlant d ’un « enjeu de

sécurité routière ». Lorsque les aides

à domicile ont été sondés en amont

du projet, l ’ADMR s’est aperçu que

les véhicules personnels qui étaient

utilisés dans le cadre des déplace

ments professionnels avaient parfois

15 ou 20 ans d ’âge et, pour certains,

plus de 300 000 km au compteur.

« Cela tenait donc à rien qu ’un jour

leur véhicule tombe en panne, que

nos aides à domicile soient en diffi

culté et qu ’à un moment donné, nous

ne puissions plus les envoyer servir

les personnes vulnérables », analyse

Willy Cadet.

Plus de la moitié des collaborateurs

éligibles à la voiture de fonction

- la condition est qu ’ ils fassent plus

de 5 000 km par an - a ainsi validé

cette nouvelle formule. D ’autres ont

opté pour la solution voiture de ser

vice, neutre fiscalement à titre per

sonnel, tandis que certains ont fait

le choix de continuer en indemnités

kilométriques, même si Willy Cadet

ne désespère pas de les faire changer

d ’avis. « Nous amenons plus qu ’un vé

hicule, souligne-t-il. Nous proposons

une réelle amélioration de la qualité

L’ADMR du Doubs a déployé
210 Citroën C3 de fonction depuis
janvier, ainsi qu ’une cinquantaine
de Renault Clio depuis novembre.

La contrepartie
des contrats courts
et peu chers
est que les dérives
kilométriques
sont lourdement
pénalisées.

de vie au travail, c’est à la fois un gage

de reconnaissance vers nos salariés et

plus de tranquillité d ’esprit, départ et

d ’autre, sans compter que les voitures

de fonction peuvent être utilisées à

titre personnel, par exemple pour

partir en vacances. » À ce jour, l ’AD-

MR a déployé 210 Citroën C3, essen

tiellement en qualité de voitures de

fonction, et une cinquantaine de Re

nault Clio qui évoluent, quant à elles,

en tant que véhicules de service.

LA VICIE KUANTIC

L’objectif était que ce changement de

politique ait peu d ’ impact sur le plan

financier. L’ADMR a pour cela reçu

un petit coup de pouce de la part du

Conseil départemental, tandis que

d ’âpres négociations ont été menées

avec les constructeurs automobiles

pour obtenir les meilleures condi

tions. Le moins que l ’on puisse dire

est que celles-ci ont penché en fa

veur de la fédération avec, en guise

d ’exemple, des Citroën C3 essence

louées à partir de 72 euros par mois,

entretien, assurance, pneumatiques,

télématique et flocage compris. Dif

ficile de trouver mieux. La recette:

des contrats courts, de 24 mois avec

PSA et de 18 mois avec Renault, et

des kilométrages suivis de très près.

« Le premier enjeu a été de bien cibler

d ’emblée avec nos collaborateurs le

nombre de kilomètres qu ’ils comp

taient réaliser, aussi bien à titre pro

fessionnel que personnel », précise

Willy Cadet. La contrepartie des

contrats courts et peu chers est que

les dérives kilométriques sont lour

dement pénalisées. Il est notamment

prévu que les Clio de service fassent

5 000 km par an, pas un de plus dans

la mesure du possible. D ’où la mise

en place de toute une gymnastique

grâce au service de télématique sous

crit auprès de Kuantic et ce, pour

l ’ensemble de la flotte.

Si un véhicule affecté à un collabo

rateur vient à rouler plus que prévu,

l ’outil permet de le savoir et de réagir

en le réaffectant à un collègue dont la

tournée est plus courte, pour rester

dans le contrat kilométrique. Un sui

vi qui revient à Brigitte Lugant, assis

tante technique sur le réseau ADMR

du Doubs, également en charge de

la gestion de la flotte au quotidien.

Son interlocuteur de chez Kuantic lui

a, par ailleurs, concocté un tableau

Excel, pour quelle puisse identifier

en un clin d ’œil quels véhicules sont

en dérive kilométrique, afin d ’y re

médier le plus rapidement possible.

L’ idée est également d ’utiliser la télé

matique pour remonter les alertes de

maintenance et d ’analyser le com

portement au volant et la consom

mation de carburant. Un sujet im

portant dans la mesure où la flotte

de l ’ADMR cumule 4 millions de ki

lomètres par an. La prochaine étape

devrait enfin consister en un ver

dissement du parc. À ce jour, le tout

essence a été privilégié, mais la ten

tation de l ’hybride et de l ’électrique

est présente, si toutefois évidemment

les conditions deviennent plus avan

tageuses sur ces technologies, dc

Tous droits de reproduction réservés

Journal des Flottes

PAYS : France 

PAGE(S) : 26-27

SURFACE : 168 %

PERIODICITE : Mensuel

1 décembre 2020 - N°28


