
C'est décidé :C'est décidé :

lesles  Assistantes familialesAssistantes familiales  du Département du Vardu Département du Var

seront en grève le 15 octobre 2020seront en grève le 15 octobre 2020

 

Après avoir été reçus par l'Administration le 6 Octobre 2020, la section CGT des Assistants

Familiaux et le syndicat CGT des Personnels du Département du Var ont  déposé un

préavis de grève pour le jeudi 15 Octobre 2020 au regard des réponses apportées à

leurs revendications par l'Administration à savoir : 

1- Le versement d'une prime exceptionnelle « Covid » reconnaissant un investissement et un

engagement professionnel sans limite, à toutes les places et à tous les rôles, conformément

aux Décrets parus en mai et juin 2020.

2 -  Une revalorisation significative  de  l'indemnité d'entretien,  de l'indemnité  de loisirs,  de

l'indemnité  de vacances pour  les  enfants et  la  prise en compte des  périodes  réelles à  leur

domicile sans scolarité.

3 - Le remboursement des tous les frais avancés par les Assistants Familiaux dans le mois qui

suit et la fin du tarif cantine calculé sur la feuille d'imposition de l’ASSFAM.

4 - Cinq jours de congés compensateurs pour le surcroît d'activité pendant la période Covid.

5 – La fourniture d'un équipement informatique et téléphonique professionnel pour chaque

Assistant Familial.

6 - La mise en place d'une véritable politique de relais pour permettre à l’Assistant familial de

souffler, de prendre des congés ou partir en formation ou simplement être soulagé dans la

prise en charge des enfants à profil particulier (Troubles du comportement ou handicap)

7 - Un espace d'expression et de négociation régulier pour améliorer et valoriser la profession

d'Assistant familial au Département du Var.

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 : s  yndicat  cgt@var.fr



Voilà plus de 4 mois que la Section CGT Assistants familiaux du Département du Var, interpelle le
Département et demande la reconnaissance d'un engagement sans faille par le versement d'une
prime exceptionnelle « covid ». 

Le Président a décidé de rester sourd à vos revendications !

Alors Assistants familiaux,

LE 15 OCTOBRE 2020

A partir de 9h

RASSEMBLEMENT sur le PARVIS du Conseil Départemental

390 Av des Lices - Toulon

Modalités : vous pouvez être en grève ou débrayer le  nombre d'heures que vous décidez (2h,
3h, 4h ou plus...)

Pour déclarer votre grève ou débrayage,  il vous suffit  d'envoyer un mail  ou  de téléphoner au
SDAF pour l' informer de votre décision. 

Section CGT des assistants familiaux

Syndicat CGT des Personnels 

du Département du Var

 

 


