Communiqué de Presse 12 mai 2021
ASSISTANTES FAMILIALES ET ASSISTANTS FAMILIAUX,
mon métier j'y tiens, le 20 mai je le défends !

Un salaire qui n’est pas à la hauteur de leurs responsabilités, des frais professionnels qui ne permettent
pas de répondre aux besoins des enfants qui leur sont confié.e.s, des frais de déplacement non
remboursés, pas de droit réel au répit ou aux congés…
Et toujours sous la menace de se voir retirer la garde des enfants du jour au lendemain, d’être privé·e·s
de salaire, voire poursuivi.e.s en justice !
Voilà ce qui motivent les "Assfam" à répondre, le 20 mai 2021, à l'appel de la CGT à la première journée
nationale de mobilisation dédiée à leur métier
La CGT donne rendez-vous aux Assfam et à celles et ceux qui veulent les soutenir :
le 20 mai de 10h à 11h
DUNKERQUE, place Jean Bart
LILLE, parvis du siège du département 51 rue Delory
VALENCIENNES Place d'Armes
AULNOYES AYMERIE parvis de l'hôtel de ville
Définition :
L’assistant familial est une personne qui, moyennant rémunération, accueille à son domicile habituellement et de façon
permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans.
Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance. L’assistant familial constitue avec l’ensemble des personnes
résidant à son domicile, une famille d’accueil.
C’est un véritable métier qui engage l’ensemble du groupe familial.
La famille d’accueil n’est pas seule pour mener à bien les projets concernant l'enfant, sur le papier, elle fait partie d’une équipe
composée de travailleurs sociaux, d’un.e psychologue. Cette équipe accompagne l’assistant familial, suit le développement
de l’enfant sur le plan psychologique et éducatif et mène un travail avec les parents de l’enfant.
Il faut avoir conscience d’une grande mobilisation : horaires, week-end et jours fériés compris et parfois de nombreux
déplacements. Le métier d’assistant familial présente une certaine précarité, l’enfant confié pouvant être retiré à tout moment
selon le type de contrat d’accueil.
Point de vue
La CGT pointe que le métier est (presque) exclusivement féminin ce qui expliquerait la faible rémunération et le manque de
considération, de déroulé de carrière etc… pour un métier à forte responsabilité
Que veulent ces salarié.e.s : la fin de la précarité et un véritable respect !
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Pièces jointes à ce communiqué :
le tract d'appel national
le cahier revendication de la CGT département du Nord
le tract témoignage d'une Journal d’une assistante familiale MARATHONIENNE DU CONFINEMENT
quelques détails revendicatifs

