
Le 12 septembre, les assistants
familiaux mobilisés en préavis
de grève pour défendre leurs

revendications !

 Contrats d’accueil
En ce qui concerne les changements de contrats d’accueil nous sommes toujours en
attente d’une réponse. Madame la directrice de l’enfance s’est engagée à nous ré-
pondre d’ici le 1 er octobre 2022 car nous n’avons toujours pas la même lecture au su-
jet de l ’article 421 -1 6.

Nous avons échangé sur les difficultés que nous rencontrons avec le service d’accueil
famil ial (SAF), notamment par rapport au manque des bilans intermédiaires à la de-
mande du SAF lors de difficultés remontées soit par les équipes soit par les assistants
famil iaux.

 Places disponibles
En ce qui concerne les places disponibles, nous avons fait part de notre sentiment de
revenir 20 ans en arrière quand les MDS avaient pour mission les placements des en-
fants. Au sujet des difficultés que nous rencontrons avec les équipes enfance et les
MDS, le chef de services aux relations sociales de la DRH nous a fait l ire la note que
Madame la DGAS a diffusée au mois d’août aux directeurs de MDS et aux agents.

Nous regrettons que cette note pourtant très explicite et plutôt en faveur de notre place
au sein des services n’est pas fait l ’objet d’une diffusion aux asfams, pourtant pre-
miers concernés.

 Augmentation des salaires
Nous avons été informés qu’i l a été demandé à toutes les organisations syndicales
d’évaluer les besoins de tous les agents concernant la hausse du pouvoir d’achat et
de le faire remonter à Madame la Présidente.

Pour l ’ indemnité des accueils non réalisés, la directrice de l’enfance nous a informés
qu’un flash-info sera envoyé avec le bul letin de septembre nous expliquant les dispo-
sitions prévues par la loi.

Pour rappel : le décret du 31 août, pris pour l ’application de l’article 28 de la loi N°
2022-1 40 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, précise les éléments
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de la rémunération des assistants famil iaux. I l fixe également les montants minimums
de la rémunération qui leur est garantie pour les accueils continus et intermittents, ain-
si que celui de l ’ indemnité de disponibi l ité pour les accueils urgents et de courte du-
rée. I l précise notamment les conditions selon lesquelles l ’ indemnité prévue pour les
accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui sont confiés à l ’assistant fami-
l ial est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l ’employeur, est calculée. Ce dé-
cret s’applique aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1 er septembre 2022.

Nous sommes donc tres étonnés que Madame la directrice de l’enfance estime à
seulement 1 0 le nombre d’asfams qui pourraient bénéficier du dispositif.

 Places disponibles non occupées
Madame la directrice de l’enfance a rappelé les motifs pour lesquels ces places se-
raient disponibles ou non uti l isées. Nous estimons que cela ne correspond pas à la
réalité. Ce nous que demandons c’est que les asfams qui ont une place disponible et
qui veulent accueil l ir un enfant puissent travail ler.

Au vu de nos échanges, le représentant de la DRH ayant été interpellé par cette si-
tuation, nous a demandé de lui faire parvenir la l iste des professionnels qui sont en
attente d’accueil sur une deuxième ou troisième place. Ce que nous nous sommes
engagés à faire pour une partie des asfams dont nous connaissons les adresses mail .

 2 autres sujets abordés
Ceux-ci n’étaient pas à l’ordre du jour, en l ’occurrence la sujétion et l ’harmonisation
des pratiques des inspecteurs. La directrice de l’enfance nous a confirmé que l ’ in-
demnité de sujétion pour l ’encoprésie et l ’énurésie est bien cumulable avec la sujé-
tion ; nous lui avons demandé qu’une note de service soit établ ie pour official iser cette
disposition.

Pour l ’harmonisation des pratiques des inspecteurs, la directrice de l’enfance nous
propose de lui faire remonter les difficultés rencontrées avec les inspecteurs.

Notre syndicat CGT, déterminé à faire valoir la place incontournable
des assistants familiaux et à en défendre une légitime valorisation
professionnelle, reste à vos côtés !

Nous avons les moyens d’agir ! En renforçant l’action de la CGT, nous au-

rons la possibilité d’influer sur les choix de la Collectivité. Ensemble, dé-
fendons la place de notre profession et votons pour les listes de la CGT du
1 er au 8 décembre lors des élections professionnelles dans la fonction publique !
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