É L E C T I O N S P R O F E S S I O N N E L L E S - 6 D É C E M B R E 2 0 18

ASSISTANTE FAMILIALE
MON MÉTIER, J’Y TIENS,
MON MÉTIER, JE LE DÉFENDS !
EXIGEONS DE VRAIS EMPLOIS STATUTAIRES !

C’EST EFFICACE
AU QUOTIDIEN !

C’est un combat de longue haleine que la CGT mène avec vous les assistantes familiales
pour gagner la reconnaissance de votre profession et lutter contre votre situation professionnelle précaire.
Avec plus de 70 000 enfants accueillis, les besoins dans votre champ professionnel sont
énormes et confirme oh combien votre profession est centrale dans les dispositifs de
protection de l’enfance.
97% de femmes dans les assistantes familiales, un déroulement de carrière presque
inexistent, des disparités salariales en fonction des employeurs, un montant de retraite
parmi les plus bas… Votre emploi et votre salaire sont remis en question à chaque départ
d’enfant, sans garantie de vous en voir confier d’autres…
La CGT porte l’ambition d’un véritable service public de la protection de l’enfance
répondant aux besoins sociaux. En choisissant la liste CGT, nous nous donnons de la
force pour revendiquer et gagner :
• Votre intégration dans la fonction publique territoriale comme agent titulaire ;
• Un salaire minimum soit 1850 euros correspondant au niveau de qualification
CAP ou BEP (non compris les indemnités dues pour l’enfant) ;
• Un vrai déroulement de carrière prenant en compte l’ancienneté,
• Pour le bien-être et la sécurité des enfants, la revalorisation des indemnités d’entretien,
des frais de déplacement et le maintien des rémunérations pour l’accueil des jeunes
majeurs âgés de 18 à 21 ans ;
• Une réelle intégration des assistantes familiales dans les équipes de l’Aide Sociale
à l’Enfance ;
• L’application du principe de présomption d’innocence reconnu par la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen en cas d’accusations de maltraitance portées par les
enfants et par conséquent, le maintien de l’agrément, de la rémunération, même en cas
de retrait des enfants confiés ;
Une politique ambitieuse pour la protection de l’enfance constitue un véritable
investissement pour l’avenir de nos enfants et de notre société.

VOTER CGT C’EST NOUS DONNER LES MOYENS DE DÉFENDRE NOS DROITS ET
NOS INTÉRÊTS POUR UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC.
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Un seul tour de scrutin, chaque voix compte !
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