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À 
 sa création fin 2015, la FSU CD34 comptait déjà plusieurs assistantes familiales qui 
nous avaient suivis dans cette aventure. Notre action syndicale en faveur de la 
profession était naturelle car issue de nombreuses années d’engagement à leurs 
côtés. C’est dans cet esprit que nous avons poursuivi collectivement dans cette voie. 

La mise en œuvre des revendications et le mouvement de décembre 
2019.  
Par des rencontres régulières sur les territoires avec les assistantes familiales la FSU a consolidé sa base 
syndicale dans la profession en multipliant par 5 ses adhérentes et en entretenant un réseau de plus de 100 
assistantes familiales. Ce travail de terrain a permis la construction d’un cahier de revendications au plus proche 
des préoccupations des professionnelles, revendications réactualisées régulièrement et diffusées largement. Notre 
objectif de faire connaitre et reconnaitre le métier s’est traduit également par la publication de plusieurs articles dans 
les revus FSU sur le plan national (Syndicalement Votre) et comme local 
(Comprendre&Agir). 

Forte de ce travail et de son résultat aux élections professionnelles de 2018, 
la FSU a permis la reprise de rencontres régulières avec la Direction et a 
interpelé le Président du Conseil Départemental quant aux conditions de 
travail, de rémunérations et de reconnaissance du métier d’assistant.e 
familial.e. Ainsi en Mai 2019, le Président demandait  qu’une « réflexion plus 
globale soit initiée autour du statut et des conditions de travail au sein de la 
Collectivité dont les assistant.e.s familial.e.s font partie intégrante » 

Réunies en Assemblée Générale le 14/11/2019, les assistantes familiales 
syndiquées à la FSU décident d’entrer dans l’action compte tenu de la 
dégradation continue de leurs conditions de travail et des réponses très 
insuffisantes apportées. Un collectif est créé avec l’ADDAMEF, collectif que 
rejoindra le syndicat Sud ; un préavis de grève est déposé pour le 10 décembre. 

Suite à une rencontre infructueuse dans le cadre du préavis, l’appel à la grève 
est confirmé pour toutes les assistantes familiales et un communiqué de presse 
publié pour un rassemblement le 10 décembre à l’antenne de l’Hôtel du 
département à Béziers. Appel réussi car 130 assistant.e.s familial.e.s viennent 
manifester des 4 coins du département dans une (bonne) ambiance 
revendicative. Le Président Mesquida reçoit une délégation du collectif ; cette 
rencontre d’une heure se déroule dans un climat d’écoute mutuelle mais n’est 
pas à la hauteur des attentes. 

Le mouvement est également médiatisé localement, mais aussi nationalement 
par un long article dans la revue de la FSU territoriale de décembre 2019. 

Suite à deux rencontres en janvier et février 2020, le DGS transmet un 
courrier de cadrage reprenant 3 revendications : mise en place d’un dispositif 
pour garantir la présomption d’innocence à finaliser pour fin 2020 ; le relèvement 
de l’allocation d’entretien présenté au vote de l’assemblée départementale en 
avril ; l’organisation des modalités d’un dialogue social relatif à l’accueil familial. 

Il était alors temps de revenir devant l’ensemble des assistant.e.s familial.e.s dans le cadre d’une AG programmée  en 
mars 2020. 

            …/... 

 

LA FSU AVEC LES ASSISTANTES FAMILIALES 

DANS LA DURÉE ET LA CONSTANCE   

Mobilisa�on des assistants familiaux  

Le 10 décembre 2019  à Béziers 
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La crise COVID 
Cette AG n’aura pas lieu pour cause de crise sanitaire et de confinement. Cependant, bien que cantonnés chacun 
chez soi, et pour les assistant.e.s familial.e.s  ass fam, avec les enfants qui leur sont confiés, la FSU sera en lien et 
active pour soutenir et défendre si besoin, individuellement et collectivement, les assistantes familiales. Ainsi, de 
nouveau le 3 avril la FSU interpelle le Président sur la situation spécifique des assistantes familiales et demande que 
des moyens significatifs soient dégagés et les services concernés mobilisés dans cette période de crise. 

Il faudra attendre un mois et la médiatisation par la FSU de la situation pour avoir des engagements financiers 
sérieux. A savoir le rehaussement de l’allocation d’entretien à 16€/jour (+2,45€/jour) (soit + 75€/mois) à 
compter du 1° janvier, et une prime de 200€ par mois pour 3 mois soit 600€ pour travail supplémentaire. 
Pourtant le 25 mai, la FSU se voit dans l’obligation de ré-interpeler le Président dans le cadre du déconfinement qui 
se met en place et surexpose les assistantes familiales face à l’absence de réponses cohérentes de l’administration. 

Notre courrier pose déjà la problématique des mois à venir au regard de l’épuisement professionnel constaté ; la 
présidente du CHSCT est saisie de la question. Comme chacun sait, la crise sanitaire n’en restera pas là et les vagues 
épidémiques successives continueront d’affecter durablement l’exercice professionnel quotidien des assistant.e.s 
familial.e.s. 

La relance du revendicatif et de l’action sur le terrain 
Ce ne sont pas moins de 5 courriers qui ont été envoyés à l’exécutif départemental en 20 mois afin de rappeler nos 
revendications et demander le respect des engagements.  L’exécutif pensait-il que nous finirions par lâcher 
prise ? Oubliées les assistant.e.s familial.e.s!!!  

Il n’en a rien été, et pour preuve l’article de 6 pages publié en novembre 2021 dans notre revue syndicale 
Comprendre & Agir ainsi que le tract de mars dernier concernant le Ségur et le RIFSEEP. 

Ainsi, la persévérance, l’engagement de plusieurs assistant.e.s familial.e.s, la pugnacité de la FSU et la reprise 
des réunions sur les territoires ont permis de relancer la dynamique 
syndicale et d’ajuster nos revendications à l’actualité de la collectivité. Et 
c’est une enveloppe de 800 000 € spécifiquement dédiée aux assistants 
familiaux qui a été votée en juin dernier dans le cadre du RIFSEEP suite à 
la proposition de la FSU d’alignement de la prime de fin d’année versée aux 
agents de la collectivité et dont les assistantes familiales étaient exclues. 

C’est (enfin) la dotation d’un matériel informatique revendiquée depuis 
longtemps par la FSU, revendication renforcée dans le cadre de la crise 
sanitaire et des confinements. Il convient à présent de veiller aux 
fonctionnalités et aux accès que cette tablette va permettre. 

C’est aussi la prise en compte du métier d’assistante familiale dans le cadre du 
CHSCT et de l’évaluation des risques professionnels. 

C’est encore le maintien du salaire durant toute la procédure à laquelle 
l’assistant familial pourrait être soumis en cas d’accusation contre sa 
personne. 

C’est enfin le respect pour 2021 de l’ajustement de l’allocation d’entretien à 
l’inflation (1% d’augmentation, soit 16 ctmes) 

Après une période d’inconstance, l’engagement formel des nouvelles 
directrices du PASEF et de la DEF de rencontres pluriannuelles avec les 
organisations syndicales a été possible grâce aux actions de la FSU.   

Pour en savoir plus, retrouvez le cahier de revendications en faveur de la 
profession sur notre site dans l’espace dédié aux assistants familiaux : www.snuter34fsu.fr   

Venez participer aux Réunions d’Informations Syndicales concernant votre profession organisées en novembre 
sur les territoires. 
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Engagé.es	au	quotidien	auprès	des
	

assistants	familiaux	

Votez	fsu	!	


