Section syndicale CGT
des Assistants Familiaux
Depuis sa création, la Section Syndicale CGT des Assistants Familiaux n’a pas
cessé de porter vos revendications afin de faire évoluer votre statut et vos
conditions de travail.
Nous avons obtenu :
✔ Un SMIC au premier enfant placé (169h).
✔ Une majoration de 15h au deuxième enfant placé (115h).
✔ Le complément de rémunération annuel porté à 686,02 €.
✔ Une somme compensatrice à la réduction du temps de travail 17,50/SMIC par
mois.
✔ Le paiement de l’indemnité d’entretien et du salaire, lors de la préparation d’un
placement en Famille d’Accueil.
✔ L’augmentation de l’indemnité d’attente portée à 3,7h/SMIC alors que sur le
plan national il est de 2,8h/SMIC.
✔ Une Indemnité de vacances, lorsque l’assistant(e)familial (e) amène les
enfants confiés avec elle en vacances (plus de justificatifs à fournir,
simplement l’accord préalable de l’Inspecteur).
✔ Un Protocole en cas de retrait d’enfant suite à un signalement (maintien du ou
des salaires) et un groupe de réflexion doit être mis en place pour
l’accompagnement psychologique de la l’assistant(e) familial(e) et la famille
d’accueil.
✔ Le salaire intermittent au-delà de quinze jours et jusqu’à 30 jours (5h SMIC),
pour les Assistants Familiaux qui font du dépannage ou relais.
✔ L’indemnité d’astreinte portée à 91.35 € versée en Juillet.
✔ La prime d’ancienneté.
✔ La mise en place d’un groupe de travail sur l’Agrément et l’accompagnement
professionnel des Assistants(es) familiaux(les).

Rejoignez le syndicat CGT, restons ensemble pour que la
CGT continue de améliorer vos conditions de travail,
défendre vos droits et porter vos revendications au
quotidien.
C’est ensemble que nous lutterons contre les inégalités
dans votre travail.
Syndicat C.G.T. des Personnels du Département du Var
390 Avenue des Lices – Toulon
Téléphone : 04.83.95.05.93 - Fax : 04.83.95.00.80 - Mail : scgt@var.fr

La section syndicale des Assistants Familiaux
vous souhaite
une bonne et heureuse Année 2017.

Tous ensemble, tout est possible !

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
A envoyer au : Syndicat CGT des Personnels du Conseil Départemental du var
390 Avenues des Lices
83000 Toulon.

