
La Commission consultative paritaire départementale (CCPD) est chargée de donner

un avis préalable obligatoire aux décisions du Président du Conseil départemental qui

envisage de retirer un agrément, de ne pas le renouveler ou d'y apporter des restric-

tions. Elle doit aussi être informée immédiatement de toutes les mesures de suspen-

sion. Elle doit enfin être consultée sur le bilan de fonctionnement de l'agrément et

sur le programme de formation professionnelle obligatoire.

Assistante maternelle

Assistante familiale

Vous êtes appelés à renouveler pour

6 ans vos représentant-e-s à la CCPD

PPoouurrqquuooii vvootteerr ppoouurr llaa ll iissttee pprréésseennttééee ppaarr llaa CCGGTT ??
�Pour être écouté-e, informé-e de vos droits en cas de remise en cause de
votre agrément
�Pour avoir la garantie d'être défendu-e par des élu-e-s exerçant votre profession
�Pour que les critères nationaux relatifs à l'agrément soient respectés et
identiques sur l'ensemble du territoire
�Pour une réelle reconnaissance de votre métier et une formation continue assurée
�Pour une meilleure prise en compte de votre parole
�Pour une valorisation de votre expérience et de votre rôle éducatif auprès
des enfants

VOTEZ CGT !

P R O F E S S I O N D E F O I

ATTENTION ! Le vote a lieu uniquement par correspondance. Dès réception du
matériel électoral, envoyez votre bulletin de vote à l'adresse mentionnée (boîte
postale) avant le 1 0 mars 201 7 à 1 0H00 (cachet de la poste faisant foi).



LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ggéénnéérraallee dduu ttrraavvaaiill eenn qquuaalliittéé ddee pprreemmiièèrree oorrggaanniissaattiioonn ssyynnddiiccaallee rreepprréésseennttaattiivvee,, ppaarrttiicciippee

aauuxx ddiifffféérreennttss lliieeuuxx eett iinnssttaanncceess ddee ccoonncceerrttaattiioonn eett ddee nnééggoocciiaattiioonn,, ttaanntt aauu nniivveeaauu dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt qquuee

ddeess eemmppllooyyeeuurrss.. EEllllee ss'' eennggaaggee àà iinntteerrvveenniirr ppoouurr qquuee llee ssttaattuutt dd'' aassssiissttaanntt--ee mmaatteerrnneell--llee eett dd'' aassssiissttaanntt--ee ffaammi-i-

ll iiaall--ee ssooiitt rreeccoonnnnuu,, aapppplliiqquuéé,, aamméélliioorréé eenn ccrrééaanntt lleess ccoonnvveerrggeenncceess eennttrree lleess ssaallaarriiéé--ee--ss ddee ddiifffféérreennttss sseecctteeuurrss

((pprriivvééss eett ccoonnttrraaccttuueellss ddee ddrrooiitt ppuubblliicc)).. FFaaccee àà llaa mmaarrcchhaannddiissaattiioonn eett àà llaa mmiissee eenn ccoonnccuurrrreennccee ddeess ppeerrssoon-n-

nneellss,, llaa CCGGTT mmiill iittee ppoouurr uunn ggrraanndd sseerrvviiccee ppuubblliicc ddee ll'' aaccccuueeiill ddee llaa ppeettiittee eennffaannccee eett ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee

ll'' eennffaannccee aavveecc llaa ccrrééaattiioonn dd'' uunn vvéérriittaabbllee ssttaattuutt ddeess ppeerrssoonnnneellss eett ll'' iinnttééggrraattiioonn ddaannss llaa ffoonnccttiioonn ppuubblliiqquuee.. PPaarr

aaiill lleeuurrss,, eellllee ppoouurrssuuiitt ssoonn eennggaaggeemmeenntt ppoouurr ll'' aamméélliioorraattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss ccoolllleeccttiivveess,, ppoouurr ddeess ppaarrccoouurrss

pprrooffeessssiioonnnneellss ssééccuurriissééss aaiinnssii qquuee ppoouurr llaa ccrrééaattiioonn dd'' uunn NNoouuvveeaauu ssttaattuutt dduu ttrraavvaaiill ssaallaarriiéé ((ppoossssiibbiill iittéé dd'' uunn

ddéérroouulleemmeenntt eett dd'' uunnee éévvoolluuttiioonn ddee ccaarrrriièèrree ttoouutt aauu lloonngg ddee llaa vviiee,, yy ccoommpprriiss eenn cchhaannggeeaanntt dd'' eemmppllooyyeeuurr))..

LLaa CCGGTT,, pprreemmiieerr ssyynnddiiccaatt ddee ssaallaarriiéé--ee--ss

AAssssiissttaanntt--ee mmaatteerrnneell --llee

uunn mmééttiieerr,, uunn eennggaaggeemmeenntt aauupprrèèss ddeess jjeeuunneess eennffaannttss

Ensemble, continuons
notre lutte

pour un Grand service public

d'accueil de la petite enfance !

AAssssiissttaanntt--ee ffaammii ll iiaall --ee

aacctteeuurr iinnccoonnttoouurrnnaabbllee ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll ''eennffaannccee

Vous êtes 400 000 à accueil l ir chaque jour nos jeunes enfants, constituant un véritable complément

aux modes d'accueil col lectifs. Nounou hier, assistant-e maternel-le aujourd'hui, la mobil isation a permis

de gagner l 'adoption d'une convention collective nationale en 2004 pour celles et ceux relevant des em-

ployeurs particul iers et la reconnaissance comme agent non titulaire pour ceux et cel les relevant des

collectivités territoriales et dont nous demandons aujourd'hui la titularisation. Beaucoup reste à faire :

formation, professionnalisation, salaire. . .

Professionnel-le au service de la mission de protection de l 'enfance, membre à part entière de l 'équipe

d'aide sociale à l 'enfance, vous demeurez néanmoins dans une situation précaire. La CGT poursuit sa

lutte pour une véritable reconnaissance totale et effective de la profession et multipl ie ses interventions

auprès du gouvernement et des collectivités territoriales pour un statut à hauteur de vos responsabil ités.

En choisissant la liste CGT, vous vous appuierez sur
le premier syndicat national de salarié-e-s et le premier
syndicat de la fonction publique. Vous enverrez à la
CCPD des représentants à votre écoute et qui vous
défendent au quotidien !




