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Objet : situation des assistant(e)s familiaux(les) de la collectivité 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Vices Présidentes. 
 
 
Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs semaines les assistant(e)s  
familia(ux)les de la collectivité sont fortement impactées par les conséquences de la 
crise sanitaire que nous traversons. 
Le 24 avril dernier, vous avez pris avec l’Assemblée Départementale une première 
série de mesures pour palier au surcoût dans l’accueil des enfants confiés et au 
surcroît de travail occasionné par une prise en charge sans interruption de ces mêmes 
enfants. 
Ces mesures d’ordre financier étaient un minimum indispensable dans le cadre du 
confinement mais ne sauraient pour l’allocation d’entretien suffire à couvrir tous les 
frais liés aux besoins des enfants confiés. Rappelons que l’augmentation de 2€45 par 
jour et par enfant est une mesure de rattrapage et n’a pas vocation à compenser ces 
dépenses exceptionnelles. Ainsi, la FSU réitère sa demande d’activer le levier de 
l’indemnité de sujétion afin que les assistant(e)s familia(ux)les puissent faire face aux 
achats de masques et de gel pour les enfants, au surcoût de l’entretien du linge et aux 
charges de papeterie, consommables informatiques, matériel pédagogique; la quasi-
totalité des enfants confiés n’étant toujours pas scolarisé. 
 
Avec le déconfinement, les assistant(e)s famili(aux)les se trouvent aujourd’hui dans 
une situation de surexposition au risque épidémique du fait de la reprise des Droits de 
Visite et d’Hébergement des enfants confiés qui peuvent retourner ponctuellement 
dans leur famille. En date du 11 mai, la FSU a adressé un courrier (resté à ce jour sans 
réponse) au directeur du PASEF et à Mme Morère en sa qualité de Présidente du 
CHSCT afin que ces professionnels(les) bénéficient de la même attention que leurs 
collègues titulaires et non titulaires de la collectivité. Malgré, quelques situations 
délicates voire pénibles souvent liées à une mauvaise interprétation des consignes, 
nous constatons que la Direction Enfance Famille a clarifié et réajusté le dispositif dans 
le sens d’une reprise progressive des DVH comme le préconise les orientations 
ministérielles et nous nous en félicitons. 
 
  

 

 

            
 …/... 

 

Lettre ouverte à Monsieur Kléber Mesquida,  
Président du Conseil Départemental de l’Hérault,  

à Mesdames Morère et Calueba Rizzolo,  
Vice-Présidentes aux ressources humaines et à 

l’Enfance  



 
Notre souci est maintenant de penser les semaines et mois à venir afin que les assistantes 
familiales ne se retrouvent pas en septembre dans un grand état de fatigue physique et 
psychique après avoir traversé cette épreuve éprouvante et sachant que les dispositifs 
habituels tels que les centres de vacances d’été pourraient ne pas fonctionner. 
Ces professionnels(les)  sont en demande de temps d e répit, de repos, de pouvoir 
prendre des congés. 
Il convient pour cela de mettre en place des relais  pour les enfants confiés. 
Nous ne doutons pas que cette problématique est aussi  une préoccupation de la DEF mais 
elle doit,  de notre point de vue, se réfléchir au niveau du PASEF afin d’impliquer les 
professionnels des équipes enfance relevant des MDS. 
 
La FSU souhaite vous soumettre trois pistes de travail et espère votre soutien dans leur mise 
en œuvre en mobilisant dans ce sens les services concernés. 
 

Effectuer un recensement des besoins en termes de temps de répit, de repos et de 
congés par la  mise en place d’une planification globale des demandes et des relais 
possibles par les collègues. Ce système existe déjà mais peut être optimisé et les 
règles de demande de congé assouplies (notamment au niveau du délai du dépôt de 
la demande) 

Solliciter les assistants(es) familiaux(les) parties récemment à la retraite et qui pourraient 
ponctuellement apporter un soutien en accueillant certains enfants pour des séjours 
d’une ou deux semaines. 

Faire appel à la générosité des héraultaises et héraultais afin de mettre en place un 
« système d’accueil familial de vacances » pour les enfants confiés en famille 
d’accueil pour des séjours d’une ou deux semaines. Nous ne sommes pas sans 
savoir que cette disposition peut apporter de nombreuses objections réglementaires 
et/ou juridiques mais la collectivité pourrait se tourner vers des associations de 
parrainage qui existent déjà au niveau national. 

 
Nous savons que des différends nous opposent mais l’enjeu autour de l’accueil familial pour 
la collectivité et le bien être professionnel des assistant(e)s familia(ux)les doit nous imposer 
de dépasser ces clivages. 
C’est pourquoi, nous réitérons à votre endroit notre de demande de soutien à ces 
propositions et appelons de nos vœux une reprise du travail à peine entamé sur  la base des 
engagements que vous avez pris en décembre dernier afin de rendre plus attractif la 
profession d’assistant(e) familial(e) dans notre collectivité. 
 
Nous vous prions d’agréer, monsieur le Président, Mesdames les Vices Présidentes 
l’expression de nos meilleures salutations syndicales. 
 
P/o le syndicat FSU 
Philippe Urbin et Ahmed Ahmia 
Elus du personnel respectivement au CT et CHSCT  
Animateurs de la commission FSU pour les assistant(e)s familia(ux)les. 

 

Copie à : 
M Laurent Aufrère, directeur du PASEF. 
Mme Manon Pech, directrice de la DEF. 
M Thierry Négrou, directeur de cabinet. 


