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Quimper le 10.07.2008  

ASSISTANTS FAMILIAUX 
 

NOS REVENDICATIONS 
 

Qu’y a t-il de changé pour les assistants familiaux du Conseil général depuis la Loi du 27 juin 
2005 ???? 
 
 Le CG a suivi l’évolution légale avec une petite échappée : du 120h légal on arrivera en 2009 à 
129h pour un enfant accueilli. 
 
 
Un service exclusivement chargé de la gestion statutaire et de la formation des assistants 
familiaux (le GRAF) qui a mis en route un nombre important de dossiers qui permettront une 
meilleure intégration des Assistants familiaux dans les équipes, une clarification des procédures 
(définition des accueils, fiche de poste, contrat d’accueil, réactualisation du contrat de travail ), 
l’accompagnement dans la VAE (validation des acquis professionnels), une meilleure prise en 
compte des besoins en congés payés des assistants familiaux. 
 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire et c’est pourqu oi nous allons 
continuer à nous battre pour : 

 
En matière de rémunération :  
 
-un salaire de base à 169h dès le 1er enfant confié. 
 
-des indemnités d’attente dès le départ du 1er enfant. 
 
-un véritable déroulement de carrière comme pour tous les autres agents du CG. 
 
-le maintien de la majoration pour sujétions exceptionnelles pour les AF embauchés par un 
employeur privé qui passent à l’ASE (dans certains cas, il y a perte de l’indemnité de sujétions, 
baisse de la majoration pour handicap et perte de la fonction globale d’accueil-50h) 
 
-les dimanches payés sur la base de l’accueil intermittent (6h par jour) dans les cas ou il n’y a 
pas de relais assuré. 
 
-des frais kilométriques : application du barème des agents du Conseil général, en fonction de 
la cylindrée de la voiture, et souscription par le CG d’une assurance pour le transports des 
enfants. 
 
-une prise en charge des frais de loisirs pour les enfants, au réel, sur facture. Au-delà de 200 €, 
demande de prise en charge en fonction du projet de l’enfant. 
 
-un maintien du salaire en cas de maladie (contrat collectif du personnel avec une mutuelle par 
ex.). 



 
-un préavis avec maintien du salaire lors du retrait d’un enfant, d’un non-renouvellement ou 
d’une suspension d’agrément. 
 
En matière de santé  
 
-un suivi médical avec le médecin du travail du CG(et non un prestataire extérieur), pour avoir 
une réelle politique de prévention et déterminer les actions nécessaires. 
 
En matière de moyens de travail . 
 
-un équipement facilité en matériel informatique avec accès à la même formation bureautique 
que les agents du CG, et formation à la déontologie (actuellement on demande aux AF leur 
mail !). 
 
En matière de droit syndical et de droits des perso nnes : 
 
-un libre exercice de l’activité syndicale en dehors de mandat électif ( ex : se rendre à une 
réunion) en bénéficiant de décharges syndicales, sur la base d’une information du service et 
possibilité de mise en place d’un relais. 
 
-que lorsque des dysfonctionnements sont repérés par le service, l’assistant familial puisse 
avoir lecture de la note qui est transmise à l’attaché SPE et au GRAF et avoir connaissance de 
la procédure sur les dysfonctionnements ( Il faut aussi une clarification du rôle de la cellule de 
crise mise en place en 2004, qui a vocation d’être une aide à la décision par rapport aux 
enfants mais qui peut avoir des répercussions sur la situation de l’assistant familial). Lors d’un 
entretien dans le cadre de dysfonctionnements, l’assistant familial doit pouvoir être 
accompagné par la personne de son choix. 
 
En matière d’agrément  : 
 
-une clarification des positionnements entre le GRAF et la PMI : actuellement, il y a des 
réponses différentes. La place d’un enfant en accueil continu ne peut être occupée par un 
enfant en accueil relais, or il existe des situations où ce n’est pas le cas (et donc différences de 
rémunérations). 
-un dossier d’agrément aux pièces classées et numérotées qui facilitent la consultation par 
l’agent, à l’instar du dossier administratif. 
-une consultation facilitée des dossiers, avec possibilité d’être accompagné. 
 
En matière de contrat de travail :  
 
-une reprise de l’ancienneté et pas de période d’essai de 3 mois quand un AF embauché par un 
établissement privé « bascule »  à l’ASE du fait de la modification de la prise en charge de 
l’enfant. 

 
Ce combat, nous le gagnerons ensemble !! 
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