
Montpellier, le 03 avril 2020 

 

 Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault,  

Madame La vice-Présidente en charge des ressources humaines, 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, les assistantes familiales sont également mobilisées 
et fortement  impactées par la fermeture des établissements scolaires, la suspension des 
droits de visite et d'hébergement des parents ainsi que des visites médiatisées. 

Cela implique pour ces professionnelles une prise en charge ininterrompue des mineurs 
confiés (24h sur 24 et 7 jours sur 7) dans la mesure où, comme tout « parent », elles 
doivent assurer une continuité pédagogique en lien avec l'école et gérer de façon inédite 
les relations parents/enfants dans le cadre de l'accueil familial. 

Cette situation induit également un surcoût financier pour les familles d'accueil qui doivent 
encore plus que d'habitude utiliser leur matériel informatique et de communication 
personnel, sans compter le coût des consommables et de la papeterie. Ce ne sont pas 
des questions secondaires, elles font partie du quotidien de ces collègues et restent très 
sensibles. 

Au regard de ces éléments (prise en charge continue et frais supplémentaires) le 
syndicat FSU suggère d'utiliser le levier de l'indemnité de sujétion qui permettrait 
d'apporter une réponse immédiate. 

Dans cette situation de crise qui s'inscrit maintenant dans la durée, les assistants familiaux 
bénéficient du soutien des services centraux (SDAF, STEF...) et territorialisés (équipes 
enfance), mais ils doivent aussi faire l'objet d'une vigilance particulière de la collectivité en 
tant qu'employeur. Une attention spécifique doit être portée sur certaines situations liées à 
des accueils d'enfants, d'adolescents présentant des problèmes de handicap et/ou de 
comportement et ceci malgré la disponibilité que tentent de maintenir les établissements 
du secteur médico-social (IME, ITEP...) Il faut savoir que certains mineurs confiés 
présentant ces problématiques ne bénéficient toujours pas ou pas encore de ces prises en 
charge adaptées assorties d’une notification MDPH. 

Sans compter le risque d'être touché individuellement et/ou familialement par l'épidémie, 
ce contexte difficile est de nature à provoquer des défaillances chez ces professionnelles. 
Si elles  devaient être trop  nombreuses, elles mettraient en péril tout le dispositif d'accueil 
familial et même au-delà. 

…/... 
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Dans ce sens, la FSU ne saurait admettre qu'une assistante familiale en arrêt 
maladie (suite à une infection liée au COVID 19 ou pas) ne perçoive plus son 
salaire à l'issue de son arrêt mais une simple indemnité d'attente car n'ayant 
plus d'accueil. S'il revient à la DEF de prendre toutes les mesures de prévention 
et de protection envers les mineurs confiés, l'assistante familiale ne doit pas en 
faire indirectement les frais et ceci contrairement à votre affirmation que 
chaque salarié de la collectivité toucherait normalement son salaire durant 
cette crise. 

Enfin, il est nécessaire que nous revenions vers vous en ce qui concerne les 
engagements pris en direction des assistantes familiales. Si nous comprenons, au 
regard du contexte, qu'il est difficile d'engager maintenant un travail sur les 
revendications relatives à la révision de la procédure de suspension d’accueil et la 
mise en place d’une commission permanente paritaire issue du Comité Technique, la 
question du relèvement de l'allocation d'entretien reste entière et d'actualité. 

D'après le courrier du DGS en date du 5 février, « il est proposé de présenter cette 
revalorisation au vote de la session de l'assemblée départementale du 6 avril » 

Cette session est-elle maintenue (reportée)? Si oui, le sujet est-il toujours à l'ordre du 
jour ? Si non, quelles dispositions envisagez-vous ? 

Les assistantes familiales et la FSU attendent de l'exécutif départemental une 
décision forte et rapide quant à une revalorisation de l'allocation d'entretien et 
le maintien de la rémunération. 

Dans l’attente, veuillez agréer Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente nos 
meilleures salutations syndicales. 

. 

 

Pour la section FSU du CD34 

Ph. Urbin, élu du personnel au comité technique 

 

 

Copie de courrier adressé à  

 Mr Perrissin, DGS 

 Mr Loubet Del Par, DGA-SD 

 Mr Aufrère, Directeur du PASEF - DGA-SD 

 Mme Manon Pech, Directrice de la DEF - DGA-SD 


