AssFam,
Mon métier j'y tiens, le
20 mai je le défends !
Parce que nous n’en pouvons plus de la Précarité :
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 Etre sans travail du jour au lendemain
 Voir notre salaire changer chaque mois en fonction du nombre d’accueil, d’une prise de congés, d’un accident de
santé, voire d’une dénonciation
 Etre à la merci des décisions prises par d’autres à la fois sur le nombre d’accueil mais aussi sur l’exercice de ces
accueils
 Etre sous pression d’un agrément qui peut être remis en cause tous les 5 ans voir moins
 Ne pas avoir les documents relatifs aux enfants qu’on accueille : carnet de santé, contrat d’accueil, pièce d’identité
PPE
 Changer constamment d’interlocuteur.rice.s (turnover des référent.e.s, des agents SAF, PEFJ…)
Parce que nous voulons que le Respect
 Avoir un salaire décent dès le premier accueil
 Être véritablement considéré.e.s comme des travailleur.se.s sociaux.ales de la protection de
l'enfance
 Être pleinement intégré.e.s dans les processus de décisions
relatives aux enfants accueillis
 Etre intégré.e.s à 100% dans les effectifs départementaux
 Avoir un vrai plan de formation
 Avoir un déroulé de carrière
Nous appelons à la Mobilisation pour:
 La création d’un statut de fonctionnaire de catégorie B
 Une augmentation immédiate à 81h de SMIC de la fonction globale
 Une revalorisation immédiate de l’allocation d’entretien, de 13% de suite puis indexé sur le « coût de le vie »
 Une valorisation de l’ancienneté sous forme de bonus salarial et de congés bonifiés
 La séparation de la paie et des frais professionnels (la paie versée à part des frais et indemnités)
 L’accès aux locaux professionnels dans le UT et DT
 Un renforcement des équipes de la protection de l’enfance (ASE, PMI, SAF PEFJ….)
 Une véritable médecine professionnelle qui prendra en compte les pathologies et autres risque liés à notre
métier….
Pour toute ces raisons

