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Bonjour à toutes et tous,

La section CGT ASFAMS vous souhaite de bonnes
vacances pour celles et ceux qui en prennent. Ce
flash spécial a pour but aussi de faire un point sur
toutes vos revendications qui restent sans réponse
depuis un an.

Ainsi, ci-après, toutes les problématiques sou-
levées à plusieurs reprises pourtant restées
sans réponse :

 En ce qui concerne les changements de contrat
d’accueil (article de loi n° 421 -1 6 du Code de l’ac-
tion sociale et des famil les L.321 .1 ) nous sommes
toujours en attente de l’application de la loi, suite
à notre rencontre avec Monsieur Garcin, directeur
adjoint de l ’enfance, au mois de jui l let 2021 .
La DRH devait trancher à ce sujet, mais pour
l ’heure, aucune communication en ce sens@

 Concernant les difficultés rencontrées avec les
équipes enfance, nous constatons toujours l ’absence
d’arbitrage de la part du SAF et attendons que ce
dernier joue pleinement son rôle.

 Sur les places disponibles non occupées, nous
sommes toujours en attente d’explications et de
réponses concrètes de la part de notre direction.

 Sur la question de l’augmentation des salaires,
notre revendication à hauteur de 1 0 % est toujours
à l ’ordre du jour. Suite à notre rencontre de mai
dernier en présence du représentant de Madame
la Présidente, celui-ci s’était pourtant engagé à
nous donner une réponse dans les meil leurs délais.
Par ail leurs, la loi du 7 février 2022 impose aux
collectivités de compenser et/ou dédommager fi-
nancièrement les places laissées vacantes chez
un ou une ASFAM ; nous attendons toujours de
connaître les modalités de mise en œuvre de ces

dispositions et le calendrier précis@ Malgré notre
bonne volonté et une patience de tous les instants,
aucune de ces questions n’a pu recevoir de ré-
ponses.

Or, notre patience a des limites ! C’est pour
toutes ces raisons que nous devons réagir dès
la rentrée scolaire en déposant

un préavis de grève
lundi 12 septembre 2022 à partir de 13h00
pour montrer que oui, nous les assistants et
assistantes familiales, sommes des agents à
part entière dans la collectivité et que nos re-
vendications sont légitimes.

Nous vous donnons rendez vous dès que la ren-
contre préalable au préavis de grève sera fixée (lé-
galement dans les 5 jours précédents le 1 2
septembre).

Prenez des forces pour la rentrée et venez re-
joindre la Section syndicale CGT-ASFAMS !

Plus nombreuses et plus nombreux, nous serons
plus forts pour gagner sur nos revendications pour
le devenir de notre profession. Prenez soin de vous
et de vos proches !

Amicalement, la section syndicale CGT
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