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Mr Adrien TAQUET 
Secrétaire d’Etat en charge de la 
protection de l’enfance 
Ministère des solidarités et de la santé 
14 avenue Duquesne 
75350 PARIS O7 SP 

Paris, le 10 mai 2021 

Objet : statut des assistants familiaux 

Monsieur le Ministre,   

Pour moderniser et soutenir les conditions de travail et d’exercice des assistantes et 
assistants familiaux, vous avez pris un engagement dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. 

Dans ce cadre, en juillet 2019 puis février 2020, une délégation de la CFDT a été 
reçue par votre Cabinet, et des écrits sur des éléments revendicatifs spécifiques aux 
assistants familiaux remis à ces occasions. 

Pour lancer cette réforme, la Direction Générale de la Cohésion Sociale a organisé 
des groupes de travail composés de représentants des professionnels, des conseils 
départementaux et des employeurs. Nous y avons pris notre part, contrairement à 
d’autres organisations syndicales qui n’ont pas répondu à l’appel. 

La CFDT a ainsi suivi ces dix réunions étalées sur une année et a produit une 
nouvelle contribution écrite. Ce revendicatif a été élaboré selon la méthodologie 
proposée, en lien avec des professionnel·les de terrain. 

Le 3 mars 2021, nous vous avons adressé une version synthétisée de ce travail.  

Pour autant, nous sommes au regret de constater n’avoir eu aucun retour à ce jour. 
Nous espérons que ce silence n’est pas dû à l’exercice constituant à poursuivre ce 
dossier en dehors toute représentation syndicale.  

Nous attendons donc avec impatience des informations sur les suites données, pour 
informer les professionnel·les, dont nous sommes les représentants légitimes, et leur 
justifier ainsi l’investissement en temps que nous avons consacré à ces échanges, 
ainsi que la confiance que nous vous avons accordée pour la prise en compte de nos 
propositions et observations. 

Dans cette forte attente, veuillez accepter, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma 
haute considération. 

Claire Le Calonnec 
Secrétaire Générale 
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