
Aujourd’hui, nous avons été re-
çu par le Délégué du Cabinet en
Charge des Solidarité, Monsieur
Salvatori, par Madame la DGAS
Riccio et Monsieur Caramanno
Chef de Service à la DRH. Étaient
présents pour la délégation CGT
Madame Frentzel, Monsieur
Zammit et Monsieur Arnac, as-
sistant famil ial . Madame Sandrine
Thiery était excusée (Elle avait
préparé lundi dernier le cahier re-
vendicatif en amont sachant
qu’el le ne pourrait être présente).

Nous avons proposé de dérouler
toutes les revendications qui
avaient été répertoriés pendant
les assemblées générales et que
nous avions portées au dernier
préavis de grève.

Sur le fonctionnement avec
les équipes dans les MDS

Madame Riccio s’est engagée à
faire une note de service et
améliorer les pratiques d’un l ieu
à l’autre pour une prise en compte

du métier d’asfam, une égalité de
traitement sur le territoire et une
reconnaissance de ces métiers.
Une fois par an, les asfams se-
ront invitées en équipe à partici-
per à un bilan ou une étape
concernant les situations de pla-
cement.

Sur les places disponibles
non occupées

Madame Riccio s’est engagée à
récupérer nominativement les as-
fams qui seraient concernées
(n’hésitez pas à nous communi-
quer vos coordonnées si vous
êtes dans cette situation).

Le contrat d’accueil

Madame Riccio a dit que ce tra-
vail était en cours d’élaboration
et nous a promis le calendrier
pour environ mi-juin 2022.

Sur le Service d’Accueil
Familial

Nous avons dénoncé toutes les
difficultés de relations, d’accom-
pagnements, de non-dits, les
souffrances au travail , les déci-
sions arbitraires. Le changement
de cap de cette DRH qui, au fi l
des lois gouvernementales, s’est
organisée plutôt en modèle de
contrôle plus qu’en accompagne-
ment bienveil lant et accueil lant
(pour l ’ instant, pas de réponse à
ce sujet, nous espérons avoir été
entendus car c’est une véritable
souffrance pour les asfams).

Sur les sujétions et le rajout
de l’encoprésie et l’énurésie

Madame Riccio a dit que la Col-
lectivité était favorable et a bud-
gétisé ces demandes.

Les assistantes familiales
des Bouches-du-Rhône

Conseil Départemental
des BouchesduRhône Flashinfo / mai 2022

Compte rendu de la réunion du jeudi 12 mai 2022!

Plus d'infos sur www.cgt-cd13.org
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Suite aux journées de grève et d’Assemblées Générales des assistants et as-
sistantes familiales dans le Département dans l’année 2021 et 2022, notre or-
ganisation syndicale n’a pas été satisfaite des réponses de l’administration
lors du dernier Comité de Concertation. Nous avions donc demandé un ren-
dez-vous à Madame la Présidente le 7 mars 2022.





C’est une victoire pour les as-
sistantes familiales et leur re-
connaissance sur ce sujet.
Merci aux asfams qui se sont
mobilisées.

Sur les contrats jeunes majeurs

Nous avons parlé des contrats
de jeunes majeurs, des différences
de pratiques des inspecteurs, des
suivis et accompagnements des
jeunes. Chaque jeune a droit à
un accompagnement de 1 8 à 21
selon les critères de l’Aide So-
ciale à l ’Enfance.

N’hésitez pas à faire remonter
toutes les problématiques que
vous rencontrerez sur ces
contrats, nous les transmettrons
directement.

Augmentations

Nous avons demandé une aug-
mentation de 1 0 % sur le salaire
des asfams, sur chaque agré-
ment en placement.

Nous attendons une réponse de
Monsieur le Délégué à la Solida-
rité qui n’a pour l ’ instant pas ré-
pondu à cette demande. Peut-être
faudra-t-i l se mobil iser pour ga-
gner cette revendication ?

Sur le rôle du Smape

Nous avons précisé le rôle de ce
service et les précautions concer-
nant les agréments. La CGT a
deux sièges dans cet organisme.
Madame Riccio a différencié le
rôle du Smape et du SAF par un
historique sur 30 ans.

Nous ferons appel pro-
chainement à des candi-
datures pour siéger dans
cette instance CCPD car
les élections des asmats
et asfams auront lieu en
mars 2023.

Nous resterons
mobilisés pour

toutes ces
revendications.




