
Nos adhérents assistants familiaux nous ont communiqué votre réponse en date du 21 décembre, 

suite à l’interpella�on écrite d’un nombre conséquent de ces salariés de la collec�vité concernant le 

versement du salaire. 

Le syndicat FSU a soutenu ce$e légi�me revendica�on et se réjouit de l’a$en�on que vous avez porté 

au règlement de ce problème en mobilisant l’ensemble des direc�ons impliquées dans le processus de 

paye. Notre organisa�on ainsi que ses adhérents assistants familiaux restent à disposi�on de la 

Direc�on Enfance famille pour travailler dans ce sens et veiller à la bonne applica�on de ce$e 

décision.  

Par ailleurs, dans notre courrier du 17 décembre et lors de la rencontre du 15 janvier que vous avez 

proposé aux nouveaux élus du personnel, nous avons a.ré votre a$en�on sur la situa�on et le statut 

spécifiques de la profession d’assistant familial et vous y avez été manifestement sensible. 

Ainsi, vous avez proposé  qu’une « réflexion plus globale soit ini�ée autour du statut et des condi�ons 

de travail au sein de la collec�vité départementale dont les assistants familiaux font par�e 

intégrante ». 

Dans ce sens, nous proposons la programma�on prochaine d’un Comité Technique qui pourrait ainsi 

définir les grandes orienta�ons à travailler dans le cadre de commissions de travail et d’un calendrier. 

Notre syndicat est d’ores et déjà en mesure de faire des proposi�ons concrètes sur la base du cahier 

de revendica�ons établi en vue des dernières élec�ons professionnelles par les assistants familiaux 

syndiqués à la FSU. 

Par ailleurs, nous portons à votre connaissance deux points d’actualité pour lesquels nous sollicitons 

votre interven�on auprès de l’administra�on départementale : 

⇒ Le paiement en retard des frais de déplacements : de nombreux assistants familiaux n’ont pas 

perçu les remboursements de leurs déplacements professionnels avec leur véhicule personnel 

depuis plusieurs mois (pour les plus pénalisés de 8 à 10 mois de retard pour des sommes 

représentants plusieurs centaines, voire quelques milliers d’euros) 

⇒ La revalorisa�on de l’alloca�on d’entre�en versée aux assistants familiaux pour les enfants 

accueillis. Celle-ci s’élève depuis 2015 à 13,55€ (cf arrêté du Président en date du 18/04/2017) 

et n’a pas été réajustée à minima en fonc�on de l’augmenta�on du coût de la vie contrairement 

à l’engagement pris lors des négocia�ons des protocoles. Pour rappel elle se montait à 11,59€ 

en octobre 2009 et n’a donc été revalorisée que d’1,96€ ces dix dernières années… 
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A l’a-en�on de : 
 

Monsieur Kléber Mesquida 

Président du conseil départemental de l’Hérault 
 

Madame Nicole Morère, Présidente du Comité 

Technique  

Jeudi 21 Mars 2019 

Copie à :  
 
Assistants familiaux et agents de la DGA-SD 
Syndicats SUD, FO, CGT et CFDT 

P/o le syndicat FSU 

Philippe URBIN, élu FSU au Comité Technique 



rault
Departement

République Française

Montpellier, le 2'1 décembre 2018

KIéber MESQUIDA
Président du Conseil Départemental

de I'Hérault

Mesdames et messieurs les assistant(e)s familiaux

KM/ DGA SD/Direction enfance et famille
04 67 67 69 94

Plusieurs d'entre vous m'ont sollicité ces dernières sema¡nes compte tenu du retard de
versement de votre rémunération du mo¡s de novembre 2018. Dernièrement, vous avez fait
part de votre mécontentement lié à ce retard de paiement mais plus généralement à votre
sentiment de ne pas être reconnus par notre institution.

Soyez assurés, mesdames et messieurs les assistants familiaux, de toute ma
reconnaissance et de ma confiance dans votre profession. Le métier d'assistant familial est,
de par son statut, un métier exposé et parfois en tension.

Le statut de l'assistant familial fixé par la loi du 27 juin 2005 vous confère la responsabilité
de I'accueil d'enfants confiés à notre collectivité dans le cadre des missions très sensibles
de protection de I'enfance. Votre métier requiert une forte implication, de l'adaptation et des
qualités d'écoute et d'empathie.

Ce statut dispose également des modalités de votre rémunération qui sont très spécifiques.
Elles sont empruntées, pour une part, au statut de la fonction publique et, pour une autre, au
droit du travail.

Afin que la paye versée soit la plus fidèle possible à la réalité des accueils effectués, les
services du Département ont, en 2009, décalé les opérations de paye et donc le versement
de la rémunération qui s'effectuait le 10 du mois suivant. Ainsi, un accueil d'enfant qui
débutait le 5 mars était payé le 10 avril.

Faisant le constat que le 10 du mois est une date tardive, ajouté au fait que le projet de
prélèvement de I'impôt à la source suppose un versement aux services fiscaux en tout début
de mois, mes services ont æuvré, en 2017, pour que la paye soit versée entre le 29 et le 05
du mois suivant.

Cet engagement a été globalement respecté, mais un incident informatique a affecté la paye
du mois de novembre 2018 et a généré quelques jours de retard.

Suite à votre sollicitation, j'ai demandé qu'une réflexion soit menée par I'ensemble des
directions impliquées dans le processus de paye, afin de raccourcir ces délais.

Je vous informe que les seruices se mettent en ordre de marche pour que votre
rémunération soit vercée au 30 de chaque mois au plus tard. Cet engagement, s'il
participe à la volonté de vous rémunérer dans des délais raisonnables, a pour conséquence
de réduire le temps d'élaboration de votre paye et impliquera également des régularisations
d'états de présence sur la paye du mois suivant.
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Par ailleurs, j'ai également souhaité qu'une réflexion plus globale soit initiée autour de votre
statut et des conditions de travail au sein de la collectivité départementale dont vous faites
partie intégrante.

Je vous prie de bien vouloir agréer, mesdames et messieurs, l'expression de mes
salutations distinguées.

Le Président du Conseil départemental,

Kléber MESQUIDA



Monsieur le Président, 
 
Le syndicat FSU du Conseil Départemental de l’Hérault a reçu copie d’un courrier que vous a 
adressé un nombre conséquent d’assistants familiaux rela#f au problème récurrent du versement 
de leur salaire. 

Ces salariés de la collec#vité demandent à être traités équitablement et réclament que leur salaire 
leur soit versé en fin de mois comme tous les autres agents du Conseil départemental. 

Nous ne reviendrons pas sur les difficultés budgétaires que ce,e situa#on impose aux assistants 
familiaux, ni sur la percep#on défavorable des banques à leur égard. C’est la raison pour laquelle 
nous avons intégré ce,e probléma#que à notre cahier de revendica#ons en faveur de ces salariés. 

Ainsi nous réclamions une « Clarifica#on de la lisibilité de la fiche de paie et le versement du salaire 
en fin de mois » 

Les résultats des élec#ons professionnelles du 6 décembre dernier montrent que  les assistants 
familiaux ont plébiscité nos revendica#ons et donné 3 sièges à la FSU en CCP C tout en contribuant 
aux 2 sièges obtenus au Comité Technique. 

De ce fait, le syndicat FSU ne peut que soutenir ce,e légi#me revendica#on et la demande 
d’audience auprès de vous à laquelle nous demandons à être associés en tant qu’organisa#on 
syndicale représenta#ve. 

A ce,e occasion, au-delà de ce,e ques#on de forme, nous évoquerons la spécificité de la 
profession  d’assistant familial au sein de notre collec#vité et les ambi#ons que nous lui portons. 

Nous sommes d’ores et déjà en demande de la tenue d’un Comité Technique rela#f  aux condi#ons 
de travail, de rémunéra#on et de reconnaissance du mé#er d’assistant familial. Comme base de 
discussion, nous portons à votre connaissance le cahier de revendica#ons établi en vue des 
élec#ons professionnelles par les assistants familiaux syndiqués à la FSU. 

Dans l’a,ente d’une réponse favorable à ce,e demande d’audience et de proposi#on de travail, 
nous vous prions d’agréer Monsieur le Président, nos meilleures saluta#ons syndicales. 

 

Pour le syndicat FSU, 

Philippe Urbin, 

Élu du personnel au Comité Technique  
Animateur de la commission FSU pour les assistants familiaux 
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0467677704 - fsu@herault.fr -  0783837765 
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A l’a-en�on de Monsieur Kléber Mesquida 

Président du conseil départemental de l’Hérault 

Lundi 17 décembre 2018 

Copie à :  
Mme Calueba-Rizzolo, vice-présidente déléguée à la solidarité enfance et famille 
Mme Nicole Morère, vice-présidente déléguée à l'administration générale et aux moyens 
Mr Pierre Bouldoire, vice-président délégué aux solidarités territoriales 



                                                                                             Département de l’Hérault le 11/12/2018

Assistantes familiales et assistants familiaux de l'Hérault       Kleber Mesquida
                                                                                                 Président du Conseil            
adresse de contact :                                                                  Départemental de l’Hérault
23 boulevard Jules Ferry                                                          Hôtel du département, 
34480 Pouzolles                                                                       Mas d'Alco1977 avenue des moulins 
                                                                                                  34087 Montpellier Cedex 4 

Copies adressées à   :

Mme Calueba-Rizzolo vice-présidente déléguée à la solidarité enfance et famille
Mme Nicole Morère vice-présidente déléguée à l'administration générale et aux moyens
Mr Pierre Bouldoire vice-président délégué aux solidarités territoriales

Objet : demande d’audience

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault,

les assistantes et assistants familiaux, les assfams, agents du Département sont confronté-e-s 
depuis de longues années à une inégalité de traitement concernant, notamment la date du versement 
de leur salaire ; inégalité devenue aujourd’hui insoutenable pour beaucoup.

L'ensemble du personnel, titulaires et contractuels, perçoit son salaire le 28 en fin de mois.
Les sept cent cinquante assfams, elles et eux, ont accès à leur salaire au mieux en début de mois
suivant, aux alentours du  4 ; au pire sur des dates bien ultérieures, comme pour ce mois de 
novembre dont les versements ont été déclenchés à partir du 7 décembre.

Nous avons comme la majorité des agents et de nos concitoyens des obligations financières qui se 
traduisent entre autre par des prélèvements et cette date de versement de notre salaire tardive et 
variable nous oblige de manière répétée à nous rapprocher des établissements pour leur expliquer 
que notre salaire va bien arriver. 

Au-delà de l’inégalité de traitement infligée à une certaine catégorie de vos agents,  cette façon 
de procéder nous met en situation de fragilité et d'insécurité croissante, car cela présente encore 
notre métier sous un jour difficilement compréhensible. Ces versements fluctuants nous rendent au 
final moins crédibles ; puisque les établissements bancaires, très sensibles à la lisibilité et la 
régularité, peuvent ainsi continuer à envisager notre métier plutôt comme une ''activité'' aux 
traitements irréguliers. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous demandons de pouvoir être reçu-e-s en audience en ce 
début d’année 2019 afin de rencontrer non pas l'administration auprès de qui nous faisons remonter 
ce dysfonctionnement depuis des années ; hélas sans succès, mais auprès de votre cabinet. 

Une audience, afin d’aborder ce sujet sensible pour les assfams, mais aussi pour vous proposer 
nos pistes de réflexion de manière à ce qu'enfin les assfams puissent être traité-e-s en la matière 
comme tout agent du département. Une issue favorable renforcerait chez elles et eux, à n'en pas 
douter, l'idée d'appartenance au sein de la collectivité qui les emploie.

Dans l’attente d’échanger avec vous, veuillez agréer Monsieur le Président nos respectueuses 
salutations.
                                                  Assistantes familiales et assistants familiaux de l'Hérault                  


