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Manifestation des assistants familiaux
le 11 janvier 2021 devant l’hôtel du Département
Ce 11 janvier, jour de réunion des élus, la CGT, pour répondre à la demande des assistants familiaux, a organisé
une manifestation devant l’hôtel du Département.
Ils ont répondu « présent » pendant le confinement et
ont assuré leurs missions avec professionnalisme dans
des conditions parfois vraiment difficiles.
Aujourd’hui, les assistants familiaux sont las de leurs
mauvaises conditions de travail.
La goutte d’eau pour eux, c’est le refus automatique
des demandes de congés par le Service Départemental
de l'Accueil Familial au motif que les demandes (malgré
les relais trouvés) ne rentrent pas dans le délai de
traitement imposé de 3 mois.
Ces professionnels, tous employés par le Département du Pas-de-Calais, sont donc venus à l’appel de la CGT des
quatre coins de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais.
Une délégation de la CGT a été reçue par le Président pour lui remettre les revendications des professionnels.
Cette délégation est ressortie avec l’engagement du Président et de la Directrice Générale des Services de
réduire considérablement le délai de traitement des demandes de congés dès lors que les relais sont trouvés.
Les services reviendront vers la CGT dans un délai d’environ deux semaines sur ce sujet.
En attendant les demandes de congés seront traitées par le service.
Pour le reste des revendications des assistants familiaux portées par le Collectif CGT, la Directrice Générale des
Services s’est engagée à revenir vers la CGT d’ici mi-février au maximum.
Cette mobilisation devant l’hôtel du Département est une première pour les assistants familiaux difficilement
mobilisables puisqu’ils sont isolés.
Cette action inédite aura permis de faire prendre conscience à l’Administration des difficultés rencontrées par
les assistants familiaux.
La CGT les remercie de leur forte mobilisation, de leur investissement et de leur détermination à défendre leurs
conditions de travail.
La CGT, ce 11 janvier, a su répondre aux nombreuses demandes d’action des assistants familiaux.
Si vous voulez intégrer un syndicat actif et réactif, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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