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Montpellier, le 11 mai 2020. 

Mesdames, Messieurs. 
 
Le syndicat FSU a eu connaissance du mail du SDAF en date du jeudi 7 mai au soir 
envoyé à l’ensemble des assistants familiaux de la collectivité. 
Ce long écrit semble vouloir mettre un terme à la situation chaotique constatée depuis 
plusieurs  jours qui s’est traduite par la transmission d’informations et de consignes 
contradictoires liées de notre point de vue à un manque flagrant de préparation et 
d’anticipation de la Direction Enfance Famille concernant les enfants confiés 
notamment en famille d’accueil et ceci dans la perspective du dé-confinement à partir 
du 11 mai. 
Le point qui apparaît comme le plus problématique est celui de la reprise des Droits de 
Visite et d’Hébergement  (DVH) des enfants accueillis chez les assistants familiaux. 
En effet, la DEF a décidé unilatéralement la reprise de ces DVH dès le 11 mai 
prétextant du fait que les décisions de justice relatives aux modalités de relations 
parents/enfants devaient de nouveau s’appliquer. La DEF fait fi des recommandations 
de la note du 27 avril concernant « l’aménagement des droits de visites – 
établissement- accueil familial-covid19 » assumant le fait que chaque département est 
compétent dans le domaine de la Protection de l’Enfance donc libre d’appliquer les 
dites recommandations. La DEF dit avoir adressé aux parents un courrier afin de leur 
rappeler leur responsabilité qui est de garantir la sécurité de leurs enfants et donc de 
veiller au respect par exemple des gestes barrière.  
 
Notre propos n’est pas de remettre en question la décision de reprise des DVH; 

elle s’impose à tous, mais de questionner les modal ités de cette reprise décidée 
dans la précipitation, mettant les professionnels d ans l’embarras et dans 
l’incertitude voire la crainte d’être surexposés au  virus.   
 
A ce manque de cohérence et de clarté des consignes de la DEF s’ajoute un problème 
que nous avons signaler depuis plus d’un mois relatif à l’insuffisance d’articulation et de 
communication claire avec les équipes enfance relevant hiérarchiquement des MDS. 
Ces équipes essentielles dans la coordination et l’organisation des prises en charges 
des enfants confiés reçoivent souvent  (ou pas) les informations par des canaux 
parallèles (assistants familiaux, RTEF…) avec des temporalités différentes ce qui 
ajoute encore à la confusion. 
 

Monsieur L Aufrère, Directeur du PASEF 

Madame M Pech, Directrice de la DEF 

Monsieur M Sauret, Directeur adjoint de la DEF 

Madame R Léger, chef de service du SDAF 



 
Cette situation induit, selon la place de chacun, u ne interprétation variable des 
consignes qui s’est exacerbée avec l’injonction de la DEF d’une  reprise des DVH. 
Dans le cas d’une application stricte et sans nuance ni préparation, les assistants familiaux 
se voient sommés par certains RTEF et/ou éducateur référent d’une reprise sine die des 
relations parents/enfants. Le droit des parents est ainsi privilégié, parfois au détriment de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et de la sécurité sanitaire des familles d’accueil. 
 
Sauf erreur de notre part, l’idée du Gouvernement en matière de dé-confinement était aussi 
d’utiliser les trois semaines à venir comme une période de transition et d’observation de 
l’évolution de l’épidémie et non une reprise pleine et entière dès le 11 mai de toutes les 
dispositions antérieures. 
La situation à l’Education Nationale en est d’ailleurs la démonstration tout comme les 
dispositions prises au sein de notre collectivité avec les plans de reprises d’activités qui vont 
se mettre progressivement en œuvre dans les différentes DGA. 
 
Dites-nous donc pourquoi ce qui est vrai et fait po ur protéger l’ensemble des agents 
titulaires et non titulaires ne le serait pas pour les 700 assistants familiaux de la 
collectivité ? 
L’employeur public qu’est le Conseil Départemental de l’Hérault n’aurait-il pas le 
même niveau de responsabilité envers tous les salar iés ? 
 
En conclusion, la FSU demande qu’il soit mis en pla ce plus de tempérance et de 
nuance quant aux décisions de reprise des DVH. Que les questionnements et les 
inquiétudes des assistants familiaux soient réellem ent entendus et que les équipes 
enfance puissent exercer pleinement leur travail d’ évaluation pour une reprise la plus 
harmonieuse possible des relations parent/enfant. 
En dernier lieu, si les assistants familiaux ont ét é dotés de masques, il n’en est pas de 
même pour les enfants confiés. La DEF prévoit-elle d’en fournir ou les familles 
d’accueil devront-elles les acheter, dans ce cas se ront-elles remboursées et 
comment ? 
 
En espérant que le dé-confinement permettra une reprise d’échanges normalisés et nous 
apportera enfin des réponses directes de votre part, veuillez agréer mesdames, messieurs 
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 assistants familiaux. 

Copie à :  

⇒ Madame N Morère, Présidente du CHSCT 

⇒ Service Préven�on 

⇒ Secrétariat du CHSCT 


