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 Collectif Assistants familiaux de l’Hérault  

en mouvement ! 

Les	assistantes	familiales	(1)	de	l’Hérault	

seront-elles	les	oubliées	dans	la	gestion	de	

la	crise	sanitaire	du	COVD19	?	

Elles, ils sont près de 700 dans le département à accueillir à leur domicile majoritairement 2 à 3 enfants, 

adolescents, ou encore jeunes majeurs dans le cadre d’un placement judiciaire ou administra+f. De ce 

fait, les assistants et assistantes familiales sont un chaînon essen+el dans le disposi+f de Protec+on de 

l’Enfance. 

Depuis le début du confinement, ces professionnel(le)s assurent une prise en charge ininterrompue des 

mineurs confiés (24h sur 24 et 7 jours sur 7) dans la mesure où, comme tout « référent parental », elles 

doivent assurer une con�nuité pédagogique en lien avec l'école et gérer de façon inédite les rela�ons 

parents/enfants dans le cadre de l'accueil familial. Ce�e situa�on induit également un surcoût financier 

pour les familles d'accueil devant encore plus que d'habitude u�liser leur matériel informa�que et de 

communica�on personnel, sans compter le coût des consommables et de la papeterie. Ce ne sont pas des 

ques�ons secondaires, elles font par�e du quo�dien de ces collègues et restent très sensibles. 

Dans ce�e situa�on de crise qui s'inscrit maintenant dans la durée, les assistant(e)s familiaux(ales) 

bénéficient du sou�en des services centraux et territorialisés de la collec�vité, mais ils/elles doivent aussi 

faire l'objet d'une vigilance par�culière et accrue de la collec�vité en tant qu'employeur. Ce5e a5en+on 

spécifique doit être portée sur certaines situa+ons 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 probléma�ques ne bénéficient toujours pas, pas encore ou plus de ces 

prises en charge adaptées. 

Mais revenons un peu en arrière. Déjà, en 2019, la profession s’est mobilisée au regard de la dégrada+on 

des condi+ons de travail et l’absence de revalorisa+on des presta+ons versées liées à l’accueil de l’enfant 

(alloca+on d’entre+en (2) entres autres). 

Face à l’absence d’avancées significa�ves de la part de la Direc�on Enfance Famille du Conseil 

Départemental, les assistantes familiales se sont cons�tuées dans un collec�f regroupant leur associa�on 

professionnelle (ADDAMEF) et deux syndicats de la collec�vité (FSU et SUD). 

Dans le cadre d’un préavis de grève inédit pour ce�e profession, plus de 130 assistants familiaux ont 

convergé des quatre coins du département de l’Hérault pour se rassembler le mardi 10 décembre dernier 

à l’Hôtel du département à Béziers où se réunissaient les élus départementaux pour porter leurs 

revendica�ons. 

Une déléga�on issue du collec�f a été reçue par le Président K Mesquida et le Directeur Général des 

Services. Par la suite des engagements ont été pris et confirmés lors d’une rencontre en janvier 2020, 

notamment un ra5rapage quant à l’alloca+on d’entre+en qui n’avait été revalorisée que de quelques 

dizaines de cen+mes ces dernières années. Ce�e décision devant recevoir l’aval de l’assemblée 

départementale, une date était annoncée pour février puis repousser au 6 avril. Du fait du confinement, 

ce�e session de l’assemblée départementale ne s’est pas tenue et est aujourd’hui reportée au 24 avril.	
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Collectif Assistants familiaux de l’Hérault en mouvement ! 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Président du Conseil Départemental a été interpellé par un courrier 

début avril de l’intersyndicale FSU/SUD quant aux problèmes rencontrés par les assistants familiaux. Il 

s’agissait d’énoncer les difficultés spécifiques, de proposer des pistes de réflexion et réclamer de l'exécu�f 

départemental une décision forte et rapide quant à une revalorisa�on de l'alloca�on d'entre�en et à 

l’ac�va�on du levier de l'indemnité de sujé�on perme�ant d'apporter une réponse salariale immédiate au 

regard du surcroît d’ac+vité. 

Dans le même temps, M Mesquida s’adressait directement aux assistants familiaux par courrier. 

Au-delà des remerciements, que dit-il concrètement : que les assistants familiaux peuvent espérer un 

relèvement de l'alloca�on d'entre�en pour faire face aux frais qu'engendre le confinement. Point posi�f, 

ce�e disposi�on serait rétroac�ve au 1° janvier, mais pas de montant donné pour ce�e mesure qui sera 

présentée à la session l’assemblée départementale du 24 avril. 

Ce5e augmenta+on au montant inconnu prendrait donc effet au mieux sur la paye de mai avec un rappel 

de 4 mois.  

Une grande majorité des assistantes familiales de l’Hérault restent encore a5errées à ce jour par ce5e 

annonce alors qu’elles apprenaient que leurs collègues de l’Aude bénéficiaient à compter du 1° jour de 

confinement d’une revalorisa+on salariale de 200€ brut mensuels et de 60€ mensuels de l’alloca+on 

d’entre+en. 

 

Pour le collec+f AssFam 34 en mouvement il est plus que temps 

que les discours se traduisent en actes concrets.  

Les engagements verbaux ne suffisent plus ! 
 

Le collec�f appelle le Président et l’exécu�f du Conseil Départemental de l’Hérault 

ainsi que l’ensemble des élus départementaux à voter lors de la session du 24 avril : 

• Le ra5rapage de l’alloca+on d’entre+en promis en janvier sur une base 

minimale de 2€50 par jour avec effet rétroac+f au 1° janvier 2020 ; sachant que 

la revendica�on finale en ce�e ma�ère reste bien une alloca�on d’entre�en d'un 

montant de 20€/jour/enfant. 

• La revalorisa+on de l’alloca+on d’entre+en de 60€ mensuels par enfant 

accueilli pour la période de confinement. 

• Le versement au montant maximal (soit 1000€) de la prime annoncée par le 

gouvernement pour les salariés ayant connus un surcroît de travail effec�f durant 

la crise sanitaire. 

 

1. Assistant(e) familial(e) (ou encore appelé famille d’accueil) : il s’agit de professionnel(les)s agréé(e)s et/ou diplômé(e)s 

d’état assurant à leur domicile, de jour comme de nuit et tout au long de l’année, la prise en charge de mineurs et de jeunes 

majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance sur décision du Juge des Enfants ou dans un cadre administra�f. Recruté(e) par un 

Conseil Départemental, l’assistant(e) familial(e) n’est pas fonc�onnaire et sa situa�on professionnelle fait l’objet d’un statut 

par�culier sur le plan salarial, des congés… Il/elle travaille avec ses biens propres : pas de dota�on informa�que, en 

téléphonie… Il/Elle u�lise son véhicule personnel et reçoit à cet égard une indemnité kilométrique de déplacement. 

2. Alloca�on d’entre�en : il s’agit d’une presta�on versée à l’assistant(e) familial(e) pour couvrir tous les besoins de l’enfant 

accueilli (hors habillement et argent de poche). Elle est versée pour chaque enfant et selon le nombre de jours de présence 

dans le mois (son montant pour l’Hérault 13€55, 20€60 dans le Gard et 22€ dans l’Aude). 
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