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Tel : 04 66 76 95 83                                                                                                                
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Site : http://cgtconseildepartementalgard.fr/  
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Cher(e) Collègue, 

 
Le 21 avril 2017, se tiendra au Conseil Départemental du Gard les élections de la 
Commission Consultative Paritaire Départementale. 
 

Cette commission, est chargée de donner un avis préalable obligatoire 

aux décisions prises par le Conseil Départemental qui envisage de retirer 
un agrément, de ne pas le renouveler ou d’y apporter des restrictions. Elle 
doit aussi être informée immédiatement de toutes les mesures de 
suspension. Elle doit enfin être consultée sur le bilan de fonctionnement de 
l’agrément, sur le contenu de la formation professionnelle obligatoire et sur 
le programme annuel de la formation. 

 
Dans le champ professionnel qui le sien le syndicat CGT du CD 30 vous représente 
avec ses 22 élus au Comité technique et au Comité Hygiène  Sécurité Conditions de 
Travail au Département. 
 
Voter pour la liste CGT aux élections CCPD c’est permettre aux élus représentants 
de votre profession de relayer vos revendications en matière de formation et 
d’agrément dans la commission mais aussi au Comité technique à travers notre 
syndicat. 
 
La CGT du Conseil départemental fort de ses nombreux syndiqués assistants 
familiaux soutien la liste de candidats aux élections consultatives paritaires 
départementales.  
 
 

MOBILISONS NOUS EN VOTANT POUR LA LISTE CGT 
POUR LA DEFENSE DE NOS DROITS  

 
 
Depuis les dernières élections, les assistants familiaux du secteur d’Alès ont fait le 
choix de faire confiance à la CGT pour se faire entendre auprès de leur employeur, le 
Conseil départemental du Gard. 
Plusieurs réunions ont eu lieu et ont conduit à demander une rencontre avec 
l’autorité territoriale pour faire avancer les conditions de travail de ces personnels. 
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M. Daniel Eyraud (DGADS), Mme. Nathalie ARNOUX (future directrice de l’Enfance 
et de la Petite enfance) et Mme Sylvie Chavant (Placement Familial) ont reçu jeudi 
16 mars une délégation CGT composée de six personnes dont  quatre assistantes 
familiales, vous trouverez ci-joint le compte rendu. 
 
Si un certain nombre de demandes ont abouties d’autres restent à obtenir. C’est 
pourquoi nous vous invitons à signer et faire signer vos collègues assistants 
familiaux la pétition ci-jointe. 
 

Nous proposons à TOUTES ET TOUS LES ASSISTANTS FAMILIAUX 
DU GARD de participer à une rencontre : 
 

Le MARDI 25 AVRIL 2017 à 13 H 30 
AU LOCAL SYNDICAL CGT 

333 Chemin du Mas de Boudan à Nîmes 
(Derrière l’espace commerciale « les 7 collines » 

 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur le nombre de 
signatures obtenu et décider ensemble des moyens pour faire 
aboutir nos revendications. Par ailleurs à la demande du collectif 
des assistants familiaux d’Alès une camarade de la CGT Finance 
vous fera une information sur la déclaration d’imposition propre à 
votre profession. 
 
 

REJOIGNEZ NOUS ! REGROUPONS-NOUS !  
ET FAISONS NOUS ENTENDRE ! 

 
 
 

 
Le syndicat CGT 

 
 
 
 
 
 

ATTENTION : Ces élections ont lieu par correspondance 
uniquement (vous devez adresser votre vote entre le 1er au 18 avril 
2017, suivre attentivement les instructions envoyé par le Conseil 
Départemental). 


