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ÉLECTION À LA COMMISSIO
SCRUTIN DU 10 MARS 2017

ASSISTANT.E FAMILIAL.E
ASSISTANT.E MATERNEL.LE
des professions incontournables
au service de l’accueil des enfants

Vo us ê te s a p p e lé s à re n o uve le r p o ur 6 a n s vo s re p ré s e n ta n t- e - s à la CCPD. Ce tte Éle c tio n
e s t im p o rta n te c a r e lle vo us do n n e la p a ro le e t vo us p e rm e t de c h o is ir vo s re p ré s e n ta n ts !

AS S I S T AN T . E M AT E R N E L . L E

Un métier, un engagement
auprès des jeunes enfants

V

ous êtes 400 000 à accueillir chaque jour
nos jeunes enfants, constituant un véritable
complément aux modes d'accueil collectifs. Nounou hier, assistant.e maternel.le aujourd'hui,
la mobilisation a permis de gagner l'adoption
d'une convention collective nationale en 2004
pour celles et ceux relevant des employeurs particuliers et la reconnaissance comme agent non
titulaire pour ceux et celles relevant des collectivités territoriales et dont nous demandons aujourd'hui la titularisation. Beaucoup reste à faire :
formation, professionnalisation, salaire...

bien souvent une "vocation" où tout le cœur,
toute l’imagination des professionnel.le.s sont mis
au service du développement et de l’éducation
des enfants. Mais cela ne s’arrête pas là : la profession d’assistante maternelle, c’est aussi être
comptable, juriste, responsable de la paye, archiviste, psychologue... Et puis il y a aussi toutes les
difficultés que les assmats rencontrent parfois au
cours de leur carrière, les contentieux prud’homaux, la suspension, la modification ou le retrait
de leur agrément qui les plongent parfois dans
des situations inextricables.

Assistant.e maternel.le :
un métier à part entière !

Tout commence avec la formation initiale obligatoire. Soixante heures pour apprendre à éduquer et accueillir un enfant, ce n’est vraiment pas
suffisant. C’est une responsabilité importante
d’exercer ce métier sans bénéficier de l’encadrement qui existe dans les modes d’accueil
collectifs. Il faut ensuite décrocher son agrément, condition obligatoire pour exercer
cette profession. C’est parfois difficile
d’adapter son logement pour en faire
un cadre de travail parfaitement
sécurisé pour les enfants. Difficile
aussi de travailler là où on vit !
Cela contribue bien souvent à
faire oublier que l’assistant.e maternel.le est un.e
salarié.e à part entière. Il faut ensuite trouver des
parents employeurs, et il en faut plusieurs pour
s’assurer un minimum de salaire.

Assistant.e maternel.le : une profession appréciée des parents !
Leur capacité d’adaptation en matière d’horaires, de conditions d’accueil fait du métier d’assista n t. e m a tern el . l e, u n m od e d e g a rd e
particulièrement apprécié par les parents. Ils-elles
travaillent pour des particuliers employeurs qui
maîtrisent rarement le droit du travail, n’ont pas
forcément connaissance de notre convention
collective. Le métier d’assistant.e maternel.le est

Attention ! Le vote a lieu uniquement par correspondance. Dès réception du matériel électoral, envoyez votre bulletin de vote à l'adresse
mentionnée (boîte postale) avant le 1 0 mars 201 7
à 1 0H00 (cachet de la poste faisant foi).

AS S I S T AN T . E F AM I L I AL . E

Acteur incontournablede
la protection del'enfance

rofessionnel.le au service de la mission de
protection de l'enfance, membre à part entière de l'équipe d'aide sociale à l'enfance,
vous demeurez néanmoins dans une situation
précaire. La CGT poursuit sa lutte pour une véritable reconnaissance totale et effective de la
profession et multiplie ses interventions auprès du
gouvernement et des collectivités territoria l es
pou r u n sta tu t à h a u teu r d e vos responsabilités.

demandes à l’égard des assistants familiaux et
assistantes familiales se font plus grandes tous les
jours. Le référentiel d’août 201 4 fixant les critères
d'agrément de ces professionnel.le.s vient complexifier et élever encore davantage le niveau
d’exigences pour pouvoir remplir leur mission d’accueil.

Les assistants familiaux et assistantes familiales accueillent à leur domicile des enfants dans le cadre
de la mission de protection de l’enfance. Ils-elles
ont des responsabilités importantes et déterminantes envers des enfants malmenés par la vie
et cela, jour et nuit, 7 jours sur 7. Malgré des évolutions en matière de reconnaissance de la profession, et l’existence depuis 2005 d’un diplôme
d’État, il est toujours nécessaire de rappeler que

Employé.e.s le plus souvent par les départements,
sans statut venant les protéger, c’est sur le plan
local, dans les Bouches-du-Rhône que les assfams
ont fait progresser avec la CGT le niveau de rémunération, la reconnaissance de leur profession
dans les effectifs de l’institution, défendu l’attribution de la prime de fin d’année et l’accès à
l’action sociale.

P

"l’assistant familial est un travailleur social qui
exerce une profession définie et réglementée
d’accueil permanent à son domicile et dans sa
famille, de mineurs ou de jeunes majeurs de dixhuit à vingt et un ans" (Arrêté du 1 4 mars 2006 re-

latif au DEAF – annexe 1 ). Si ce diplôme d’État de
niveau V, garant de leur qualification et savoirfaire a marqué une étape historique dans la bataille pour la reconnaissance de cette profession,
Il ne la protège pourtant pas de la précarité. Les

Q u 'est-ce q u e l a C C PD ?

La Commission consultative paritaire départementale (CCPD) est chargée de donner un avis
préalable obligatoire aux décisions du Président du Conseil départemental qui envisage
de retirer un agrément, de ne pas le renouveler
ou d'y apporter des restrictions. Elle doit aussi
être informée immédiatement de toutes les
mesures de suspension. Elle doit enfin être
consultée sur le bilan de fonctionnement de
l'agrément et sur le programme de formation
professionnelle obligatoire.

Obtenir un statut est donc
plus qu’urgent !

Voter pour la liste
présentée par la CGT
C'est être écouté-e, informé-e de vos
droits en cas de remise en cause de votre
agrément
C'est avoir la garantie d'être défendu.e par
des élu.e.s exerçant votre profession
C'est avoir l’assurance que les critères
nationaux relatifs à l'agrément soient
respectés et identiques sur l'ensemble du
territoire
Pour obtenir une réelle reconnaissance de
votre métier et une formation continue
assurée
Pour être assuré d’une meilleure prise en
compte de votre parole
Pour défendre une valorisation de votre
expérience et de votre rôle éducatif auprès
des enfants

Loi-travail : la CGT continue
l'action pour son abrogation !

Suivez-nous sur www.cgt-cd13.org

L

a présence de représentants CGT au sein de
la CCPD reste donc essentielle, de par leur
expérience acquise sur leurs précédents
mandats et leur détermination à œuvrer aux côtés de ces professionnel.le.s et pour ces professionnel.le.s. Demain, c’est ensemble et par le
vote CGT que nous irons plus loin sur la reconnaissance et la protection de ces métiers ! Parce que
nous voulons faire respecter nos droits et en gagner de nouveaux, la CGT négocie et fait évoluer la convention collective des assistant.e.s
maternel.le.s pour la rendre plus accessible et
plus moderne et parce que nous voulons rompre
l’isolement, partager nos expériences et nous
entraider. Avec la CGT, nous nous regroupons
dans les territoires pour agir avec les autres et
être plus fort.e.s, nous organisons des réunions
d’information et nous sommes vigilant.e.s sur tout

ce qui touche à notre profession. Pour être soutenu.e.s, nous bénéficions par la CGT d’une aide
personnalisée et efficace tout au long de notre
parcours professionnel. Pour prendre nos droits
en mains, quoi de mieux qu’un "collectif d’assmats et d'assfams" pour défendre notre métier et
pour bénéficier d’informations pertinentes sur
notre profession et sur l’actualité sociale ? La
Confédération Générale du Travail en qualité de
première organisation syndicale représentative,
participe aux différents lieux et instances de
concertation et de négociation, tant au niveau
du gouvernement que des employeurs. Elle s’engage à intervenir pour que le statut d'assistant.e
maternel.le et d'assistant.e familial.e soit reconnu, appliqué, amélioré en créant les convergences entre les salarié.e.s de différents secteurs
(privés et contractuels de droit public).

En choisissant la liste CGT, vous vous appuierez
sur le premier syndicat national de salarié.e.s
et le premier syndicat de la fonction publique.
Vous enverrez à la CCPD des représentants à
votre écoute et qui vous défendent au quotidien !

La CGT,première organisation
syndicale représentative des
salariés du Particulier Employeur

VOTE Z CG T !
Ensemble, continuons notre lutte pour un grand
service public d'accueil de la petite enfance !
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Depuis des années la CGT se bat aux cotés des assistant.e.s maternel.le.s
et des assistant.e.s familiaux pour qu’enfin ces professions soit reconnues
à la hauteur de leurs compétences, de leurs responsabilités et du service
d’intérêt général rendu à la société ! Choisir la CGT c’est choisir l’expérience,
celle de vos élues CGT qui siègent depuis de nombreuses années, reconnues
pour la pertinence de leurs interventions et leur implication sans faille.

