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Dans ce nume ro 
L’EDITO 

 

La CFDT, très impliquée, dans la défense des 
Ass Fam est la seule organisation syndicale 
présent à la CCPD (Commission Consultative 
Paritaire Départementale).  
 

Deux assistants familiaux CFDT y siègent.  
 

Cette commission est chargée de retirer, réduire 
ou restituer les agréments en cas de 
suspension. 
 

Le rôle des représentants du personnel est de 
soutenir, accompagner et défendre les 
collègues Ass Fam, ainsi que les assistants 
maternels.  
 

Lorsque vous êtes concernés, nous vous 
incitons à nous contacter en amont de cette 
commission : 
 

Danielle DJAFAR – danielle.djafar@aveyron.fr 
Marie DA PONTE – maria.daponte@aveyron.fr 

 
 

Les fêtes de fin d’année approchent, avec ses 
contradictions et ses contraintes. Difficile pour 
certains enfants de ne pas les garder à Noël, difficile 
aussi de se faire remplacer si on veut prendre des 
congés. Quoiqu’il en soit, notre vie de famille est 
impactée !… sans compter l’éventualité d’un droit de 
visite le 25 décembre !... Joyeux Noël ! 

    

PAROLES 

D’ASS FAM 

 

H.M.I. 

Les HMI sont des Heures d’Information 

Syndicales. Par manque de mobilisa-

tion, suite aux dernières HMI organisées 

sur les TAS, nous vous proposons des 

rencontres conviviales à domicile, par 

petits groupes. 

Ces réunions d’information et 

d’échanges sont à organiser à votre 

demande.  

Vos collègues CFDT restent à votre 

disposition. 

Danielle DJAFAR  

danielle.djafar@aveyron.fr 

Marie DA PONTE  
maria.daponte@aveyron.fr 

Carole DE BRITO  
carole.debrito@aveyron.fr 

Régis OLIVIER 
Port. : 06 70 85 63 52 

Vive les droits de visite ! 

J’ai la vie sauve !!! 
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FOCUS SUR NOTRE JOB 

Et vous, où vous garez vous ? 

Nous avons retrouvé l’accès aux MSD, mais qu’en 

est-il du stationnement ?  

A notre connaissance, seul le TAS de Rodez dis-

pose d’une carte d’accès au parking pour une 

place (Premier arrivé, premier servi !), mais en 

règle générale, on doit se garer où on peut, faire 

chauffer les baskets et le porte-monnaie !  

Sans accès aux véhicules de service, avec des 

« mini bus » bien remplis, il serait temps de consi-

dérer cette problématique. 

 

L’ACTU DES ASSFAMS 
 

Réunion de service  
 

Après cette longue période de crise sanitaire, 

nous attendions avec impatience la reprise des 

réunions de service.  

Selon les territoires, elles ont été plus ou moins 

constructives. De manière générale, leur contenu 

a été décevant et n’a pas répondu à nos attentes.  

C’est pourquoi, nous devons nous saisir de la 

proposition de nous impliquer dans l’élaboration 

de l’ordre du jour.  

Vos élues CFDT ont déjà des idées ; A vous de 

nous communiquer les vôtres.  

L’équipe de la DDAPF se mobilise pour nous ac-

compagner  au mieux, et pour cela a besoin que 

les assistants familiaux fassent part de leurs diffi-

cultés  

 

LA CFDT EN ACTION 

Audience du 4 octobre 2021 

Le 4 octobre, vos élues CFDT et le secrétaire de 

section ont rencontrés notre nouveau Président, 

Mr Arnaud VIALA, en présence de Mr MONIOTTE, 

le DGS.  

Nous avons repris le cahier de revendication porté 

à sa connaissance depuis un certain temps : 

- Difficulté de recrutement et de remplacement 

(relais congés et RTT) 

- Demande de matériel informatique et de télé-

phone professionnel 

- Accès aux MSD 

- Demande de carte professionnelle 

- Revalorisation du salaire dans sa globalité, de 

façon à obtenir à minima un SMIC pour un enfant 

- Demande d’une prime annuelle 

... 

Monsieur le Président a exprimé son attachement 

pour l’accueil familial et s’est engagé à défendre 

notre cause. Nous constatons la prise en compte 

rapide de certaines de nos demandes (accès 

MSD, carte professionnelle). 

Dans l’attente d’une réponse prévue initialement 

mi novembre, nous l’avons sollicité à nouveau.  

La CFDT veillera à poursuivre son action auprès 

de nos élus politiques. 

Un groupe de travail « Assistants familiaux », réu-

nissant les représentants du personnel et l’admi-

nistration, est programmé le 17 décembre 2021. 

La section CFDT du CD12 : 4 Rue Paraire 12000 RODEZ  -  Téléphone : 05 65 73 13 27 / 06 70 85 63 52   

Permanence le mardi matin   -    Mail : cfdt.cg12@wanadoo.fr    -    Secrétaire de section CD 12 : OLIVIER Régis  

SITE D’INFOS CFDT AVEYRON : https://www.cfdt-interco12.fr 


