
 

UD CGT – 1300 avenue Georges Dayan – 30900 Nîmes – 
Tel : 04 66 28 72 87 – Fax : 04 66 28 72 88 – Courriel : ud30@cgt.fr – Site internet : www.cgt-gard.fr 

 
 

 

 

 

 
 

 
Vous êtes appelé(e)s à renouveler, pour 6 ans, vos représentant(e)s à 
la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD). 
 
 

La CCPD 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. 
 
 

POURQUOI VOTER POUR LA LISTE PRESENTEE PAR LA CGT 
 

 Pour être écouté(e)s, informé(e)s de vos droits  

 Pour être assuré(e)s que votre point de vue sera vraiment discuté et défendu 

 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. 

 
 

FAIRE LE CHOIX DE LA LISTE CGT 
C’EST FAIRE LE CHOIX DE FAIRE RESPECTER ET  

PROGRESSER NOS DROITS 
 
 

ATTENTION : Ces élections ont lieu par correspondance uniquement. 
Vous pouvez voter du 1er au 18 avril 2017 

le cachet de la poste faisant foi 
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VOTEZ CGT ! 
Ensemble, continuons notre lutte pour un grand 

service public d’accueil de la petite enfance 
 

 
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) : 

Un métier, à part entière ! 
 
Vous êtes 400 000 à accueillir chaque jour nos 
jeunes enfants, constituant un véritable complément 
aux modes d’accueil collectifs. 
 
Nounou hier, assistant(e) maternel(le) aujourd’hui, la 
mobilisation a permis de gagner l’adoption d’une 
convention collective nationale en 2004 pour celles 
et ceux relevant des employeurs particuliers et la 
reconnaissance comme agent non titulaire pour ceux 
et celles relevant des collectivités territoriales et dont 
nous demandons aujourd’hui la titularisation. 
 
 
 
BEAUCOUP RESTE A FAIRE : 
FORMATION,PROFESSIONNALISATION, 
SALAIRE …. 
 
 

 
ASSISTANT(E) FAMILIAL(E ) : 

Acteur incontournable de la protection de 
l’enfance ! 

Les assistants familiaux et assistantes familiales 
accueillent à leur domicile des enfants dans le cadre 
de la mission de protection de l’enfance. Ils-elles ont 
des responsabilités importantes et déterminantes 
envers les enfants qui leurs sont confiés. Et cela jour 
et nuit, 7 jours sur 7. 
Si le diplôme d’Etat de niveau V, garant de leur 
qualification et savoir faire, a marqué une étape 
historique dans la bataille pour la reconnaissance de 
cette profession, il ne la protège pourtant pas de la 
précarité. Les demandes à l’égard des assistants 
familiaux et assistantes familiales se font plus 
grandes tous les jours. 
 
OBTENIR UN STATUT EST DONC PLUS 
QU’URGENT !! 

 
La CGT première organisation 
syndicale représentative des salariés 
du particulier employeur avec 27,58% 
de voix aux dernières élections loin 
devant toutes les autres (14,43% pour 
la CFDT). 

 
La CGT première organisation 
syndicale depuis 2008 au Conseil 
Départemental du Gard avec 40,90% 
des voix en Comité Technique aux 
dernières élections de 2014.  
 

 
CANDIDATS CGT : 
 
 

TITULAIRES : 
 

- Mme Jasmine DJAHNIT (Assistante 
familiale – Saint Privat des Vieux) 

- Mme Fanny FOURY (Assistante 
maternelle – Cardet) 

- Mme Rose ALBUIXECH (Assistante 
familiale – Alès) 

- Mme Nadia HADJ BRAHIM (Assistante 
familiale – Cendras) 

 

 

SUPPLEANTS : 
 

- Mme Aïcha MESSELEKA (Assistante 
familiale – Méjannes les Alès) 

- Mme Marie ROUQUETTE  (Assistante 
familiale – Vézénobres) 

- Mme Patricia FENELON (Assistante 
maternelle – Saint Gervasy) 

- M. Thierry PEREZ (Assistant familial – 
Méjannes le Clap) 
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