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Les lois portant sur l’Enfance étant largement 
insuffisantes, la CFDT s’installe dans les négociations 
pour faire évoluer les statuts des assistantes familiales 
et maternelles.

La famille, au sens large, est le socle de toute 
société

Il y a plusieurs portes d’entrée pour définir 
la société. Pour certains ce sera l’économie 
et pour d’autres le maintien de l’ordre. Celle 
sur laquelle nous nous appuierons est la 

famille car celle-ci est le socle fondamental 
de toute société. Elle s’inscrit dans le pas-
sé, nourrit notre présent, et oblige à nous 
projeter. Mais, comment la définir ? Elle 
a tellement évolué ces dernières années. 
Diverses sciences nous permettent une ap-
proche. La sociologie, l’ethnologie, la psy-

chologie, la psychanalyse… se complètent, 
se juxtaposent et nous autorisent à dire 
qu’il s’agit d’un phénomène humain por-
teur d’une riche histoire. Ses acteurs s’ap-
puient sur leurs qualités, tentent de gérer 
leurs défauts, portent des aspirations et se 
confrontent à leurs limites. Dans les faits, ce 
sont des personnes qui vivent, la plupart du 
temps, sous un même toit. Toutefois, cela 
n’est pas toujours un long fleuve tranquille !  
Il est donc possible de s’appuyer sur des 
aidants lorsque l’on traverse certaines dif-
ficultés. C’est le sens de l’action publique 
en faveur de la famille, palier les manques, 
aider chacun à se construire et à vivre di-
gnement dans notre société. 

L’actualité revendicative 
de la petite enfance et de la 
protection de l’enfance
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Une politique publique décentralisée

Rappelons que la protection de l’enfance est 
une politique publique décentralisée, dont les 
conseils départementaux sont les chefs de 
file, l’État restant le garant de la protection 
des droits et des personnes. La loi de décen-
tralisation de 1983 a confié la compétence de 
la protection de l’enfance à cet échelon ter-
ritorial. Elle repose sur un ensemble de me-
sures judiciaires, éducatives et sanitaires qui 
font intervenir les services nationaux et ter-
ritoriaux de l’État. Pour favoriser la synergie 
de tous ces acteurs, les lois du 5 mars 2007 1 
et du 14 mars 2016 2 sont venues la compléter. 
Favoriser la prévention et réaffirmer les droits 
et les besoins fondamentaux de l’enfant était 
l’ambition portées par ces textes. Mais ils ont 
produit des résultats insuffisants et n’ont pas 
répondu aux attentes de certains profes-
sionnels. Ces derniers avaient des capacités 
d’action limitées par des réglementations 
inadaptées. Un déficit de coordination entre 
les différents intervenants a également été 
observé.

Changer le regard de la société sur les en-
fants
La Stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance 2020/2022 3 a pour 
sa part l’objectif de transformer la manière 
de conduire les politiques publiques et 
de changer le regard de la société sur les 
enfants pris en charge par l’aide sociale à 
l’enfance (ASE). Le projet de cette loi vise 
à assurer un socle commun de droits pour 
tous les enfants à protéger (droits à la santé, 
à l’éducation, à la sécurité affective et, après 
18 ans, à l’autonomie) et à leur donner la 
parole en prenant en considération leurs 
attentes et leurs souhaits. Ce projet vise 
également à construire une nouvelle étape 
dans la politique publique de la protection 
de l’enfance. Au titre du soutien pour les 
professionnels, il s’agit d’améliorer leurs pra-
tiques sur les délais d’exécution des mesures 
de justice, les déplacements multiples que 
subissent certains enfants et les impasses de 
la prise en charge du handicap et de la santé 
mentale en protection de l’enfance. Deux 

métiers nous intéressent spécifiquement et 
font l’objet du développement qui suit.

La CFDT revendique une évolution rapide du 
statut des assistantes familiales

Le projet de loi relatif à la protection des en-
fants (cf. encart page suivante) mentionne que 
l’orientation vers un placement auprès d’une 
famille d’accueil est une réalité pour la moitié 
des enfants confiés. Si les textes organisent la 
protection de l’enfance, elle n’existe que par 
leur présence et repose plus que largement 
sur leur implication. Améliorer les conditions 
d’exercice de ce métier a été l’objectif pour-
suivi par la CFDT en participant activement 
aux groupes de travail organisés par la direc-
tion générale de la cohésion sociale (DGCS). 
Par nos contributions, nous visions à faire 
évoluer le statut du métier à l’ensemble des 
personnes concernées et particulièrement 
des professionnelles. Dans cette optique, il 
convenait d’aborder les conditions matérielles, 
les conditions d’accès au métier, les condi-
tions d’exercice et de rémunération. Un autre 
constat porte sur le rapide vieillissement des 
professionnelles lié à de sérieuses difficultés 
de recrutement. 

Garantir un revenu minimum
Le projet de loi tente de renforcer l’attracti-
vité de ce métier essentiel en garantissant 
aux assistantes familiales une rémunération 
mensuelle équivalente au Smic (au prorata de 
la durée de la prise en charge) dès le premier 
accueil (enfant et/ou adolescent). La garantie 
de revenus équivalents à au moins 80% de la 
rémunération totale prévue au contrat, lorsque 
l’employeur (le Département) leur confie 
moins d’enfants que prévu par le contrat, cette 
garantie s’appréciant contrat par contrat. Pour 
la CFDT, en cas de procédure administrative 
et/ou judiciaire qui justifie une suspension 
de l’agrément, le salaire doit être maintenu 
jusqu’au jugement avec l’application du droit 
à la protection fonctionnelle de l’employeur 
pour l’assistante familiale mais aussi pour sa 
famille. Le projet de loi préconise le maintien 
de la rémunération pendant quatre mois en 
cas de suspension d’agrément afin de concilier 

la protection de l’enfant et la sécurité profes-
sionnelle de l’assistante familiale. Il s’agit d’un 
premier pas mais il reste ô combien insuffisant !  
Pour la CFDT, l’absence d’enfant qui ne résulte 
pas d’un choix de l’assistante familiale ne doit 
pas restreindre sa rémunération. Là aussi, le 
projet de loi s’engage à maintenir des revenus 
équivalents à au moins 80% de la rémunéra-
tion prévue lorsque l’employeur leur confie 
moins d’enfants que prévu. 

Une gestion plus efficiente des retraits 
d’agrément
L’agrément des assistantes familiales a une 
validité de cinq ans renouvelable sur demande 
de la professionnelle au conseil départemen-
tal de son lieu de résidence. Les assistantes 
familiales titulaires du diplôme d’État d’assis-
tant familial (DEAF) bénéficient d’un renou-
vellement automatique et sans limitation de 
durée. Dans l’intérêt même des enfants, une 
assistante familiale pourra poursuivre son 
activité au-delà de 67 ans afin d’accompagner 
l’adolescent jusqu’à sa majorité et ceci dans la 
limite de trois ans et sous certaines conditions. 
De même, le projet de loi prévoit une gestion 
plus efficiente des retraits d’agrément. Ainsi, 
les assistantes familiales qui se voient retirer 
leur agrément seront inscrites sur une base na-
tionale des agréments. Ce dispositif permettra 
aux autres conseils départementaux d’avoir 
connaissance de leurs éventuels antécédents. 

Les professionnelles de la petite enfance : 
les assistantes maternelles

Les assistantes maternelles qui travaillent dans 
les structures des collectivités territoriales sont 
des professionnelles à part entière de la petite 
enfance qui remplissent une mission de service 
public et participent à la politique d’accueil et 
de prise en charge du jeune enfant. 

Quelques rappels
Après un long processus entamé il y a plus 
de trois ans auquel nous avons participé 4, 
une première ordonnance 5 donne les grands 
axes de la réforme destinée à « clarifier et 
harmoniser les normes de la petite enfance et 
à mieux répondre aux besoins des familles ».  
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Elle porte notamment sur la gouvernance des 
modes d’accueil (création de comités dépar-
tementaux de services aux familles) et prévoit 
des expérimentations de guichet unique pour 
faciliter la création de solutions d’accueil aux 
porteurs de projets. Elle « modernise et clari-
fie le cadre législatif de ce métier d’assistant 
maternel » : nombre d’enfants accueillis, lieu 

d’exercice et accès à la médecine du travail. Elle 
encadre la possibilité aux professionnels de la 
petite enfance d’administrer des médicaments 
pour faciliter l’accueil de tous les enfants por-
teurs de maladies chroniques et/ou en situa-
tion de handicap. Elle instaure, pour tous les 
pros de l’accueil du jeune enfant, la vérification 
des antécédents judiciaires. Sur ces éléments, 

on voit bien que la communication gouver-
nementale a été particulièrement soignée. 
L’ordonnance a été publiée dans le JO daté du 
jeudi 20 mai. Devraient suivre la publication du 
décret réformant les modes d’accueil puis l’ar-
rêté sur le référentiel bâtimentaire, l’idée étant 
que la réforme entre en vigueur dès ce mois de 
septembre.

PROJET DE LOI RELATIF À LA PROTECTION DES ENFANTS

Amélioration du quotidien des enfants protégés que ce soit en termes d’accueil ou d’accompagnement :
 Le placement pourra s’envisager auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance. 
 L’autorité parentale pourra être déléguée par le juge au gardien de l’enfant.
 Interdiction du recours à l’hôtel et à des structures « jeunesse et sport » pour la prise en charge de jeunes accueillis à l’aide sociale à l’enfance. 

La protection des enfants contre les violences : 
 Contrôle des antécédents judiciaires des professionnels dont l’activité se caractérise par un contact habituel avec des enfants. 
 Mise en place d’un référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes. 

Amélioration des garanties procédurales au bénéfice des enfants :
 Collégialité en matière d’assistance éducative.
 Généralisation de l’obligation d’information du juge des enfants en cas de changement de lieu de placement. 

Renforcement de l’exercice du métier d’assistant familial :
 Rémunération des assistants familiaux au moins égale au SMIC dès le premier enfant confié. 
 Gestion des agréments.

Consolidation du pilotage de la politique de prévention et de protection de l’enfance :
 Cadre national formel pour la gouvernance de la protection maternelle et infantile.
 Création d’un groupement d’intérêt public (GIP) unifié, dont les conseils départementaux seraient membres de droit et le financeraient.

La protection des mineurs non accompagnés :
L’option retenue se baserait sur un critère socio-économique afin que les départements les moins aisés voient leur charge allégée lors de la prise 
en charge de ces mineurs.
 Recours obligatoire au traitement automatisé d’appui à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant non accom-

pagnées.

Outre-mer :
 Recours à une habilitation pour adapter les dispositions du projet de loi aux collectivités ultramarines.

Pour autant, ce projet de loi laisse tout un pan du travail organisé par la DGCS et auquel nous avons participé dans l’ombre ! La CFDT est 
attentive à la nécessité de renforcer l’accompagnement professionnel et d’affirmer avec vigueur l’insertion des assistantes familiales dans 
les équipes pluridisciplinaires (comme le mentionnent les textes, dont l’article 421-16 du Code de l’action sociale et des familles (ASF). Il est 
essentiel de réaffirmer la nécessité pour l’assistant familial de pouvoir prendre de manière effective ses congés, l’obligation pour l’employeur 
d’organiser ceux-ci et les relais nécessaires selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles. Les assistantes familiales 
assurent une mission de service public. Elles doivent être reconnues à part entière comme agents de la fonction publique territoriale. Il reste 
encore et toujours à avoir une attention toute particulière afin que les évolutions statutaires rendent ce métier enfin attractif.
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Quelle mobilisation ?
La mobilisation des professionnels a porté 
sur des éléments moins mis en avant et 
pourtant fondamentaux : 
 accueillir plus d’enfants avec moins 

d’adultes, de surcroit sans augmenter les 
taux de qualification, ne peut pas être 
présenté comme un progrès ;

 réformer le secteur de la petite enfance, 
pour accroitre les bénéfices finan-
ciers des opérateurs, surtout en micro-
crèches, ne peut pas être présenté 
comme une réforme sociale ;

 faire l’impasse sur les professionnels 
et leurs organisations, tout comme les 
contributions du Rapport des 1 000 pre-
miers jours 6 n’est pas respectueux.

Durant tout le temps de la mobilisation, 
les cortèges et les initiatives auxquels 
nous avons participé se sont révélés d’une 
ampleur assez inattendue au regard des 
conditions sanitaires et de la torpeur so-
ciale dans laquelle le Gouvernement sou-
haitait agir.

Pas de bébés à la consigne
Les syndicats et la fédération Interco ont 
participé au sein et en parallèle du collectif 
Pas de bébés à la consigne 7. Nous avons par-
ticipé à toutes les mobilisations. Nous avons 
communiqué avec nos contacts presse les 
revendications du collectif, sans omettre les 
nôtres. Pendant la mobilisation, les discus-
sions sont restées constructives au sein du 
collectif. Cependant ce collectif ressemble 
de plus en plus à une inter-syndicale, ce 
qui n’était pas son objet au départ. 

Et nous ?
Nous avons publié, pour chaque journée 
de mobilisation, un préavis de grève, un 
communiqué de presse et une proposi-
tion de tract. Cette communication a per-
mis à bien des équipes de se mobiliser. Ce 
mouvement est suivi par un grand nombre 
de professionnel·le·s non syndiqué·e·s qui 
avaient besoin de documents venant d’orga-
nisations syndicales représentatives, pouvant 
déposer des préavis de grève. Cela a été ap-
précié le 2 février 2021, au moment où Interco 
était quasiment seule à appeler à la mobili-
sation. Notre communication a permis à des 
équipes ne relevant pas de notre champ syn-
dical de se mobiliser malgré tout, et d’établir 
des contacts avec des équipes CFDT pré-
sentes sur les cortèges ou au téléphone. Ces 
moments de mobilisation mais aussi d’écoute 
nous ont donné à entendre les initiatives, les 
savoir-faire et les demandes des syndicats 
Interco qui se sont largement mobilisés.

Élaboration d’un revendicatif « petite en-
fance »
Un premier point fort a été l’envie des 
équipes d’aller à la rencontre des structures 
concernées par ce mouvement. Un autre a 
été l’envie de contribuer à l’élaboration d’un 
revendicatif, plus spécifiquement Interco. 
Déjà, un certain nombre de revendications 
apparaissent sur les tracts que nous avons 
diffusés :
 ratio des personnels diplomés se rappro-

chant au plus près des préconisations du 
Rapport des 1 000 premiers jours ;
  reconnaissance du rôle des 

assistant·e·s maternel·le·s, avec 

des contrats de travail unifiés intégrant 
un déroulement de carrière ;

 reconnaissance statutaire du certificat 
d’aptitude professionnelle accompagnant 
éducatif petite enfance, avec création 
d’un cadre d’emplois ;

 reconnaissance au niveau bac pour les 
auxiliaires de puériculture ouvrant l’accès 
à la catégorie B ;

 reconnaissance en catégorie A type pour 
les éducateur de jeunes enfants (EJE) et 
les infirmières diplômées d’État (IDE).

C’était la dernière séance… ou pas ?
Pour tout ce secteur, l’actualité ne s’éteint pas 
avec la fin de l’été. Nous avons devant nous la 
mise en place annoncée du comité de filière 
petite enfance à la rentrée. Ce sera l’occasion, 
pour nous, de monter au créneau en coordi-
nation avec les fédérations CFDT des Services 
et des Santé-sociaux. Dès la sortie du décret 
réformant les modes d’accueil petite enfance, 
la balle reviendra dans le camp des équipes 
syndicales. Les employeurs devront se posi-
tionner face à la nouvelle réglementation. 
Certains l’ont déjà annoncé, ils refuseront de 
s’y conformer. Il nous appartiendra de vérifier 
qu’ils tiennent parole. Les campagnes élec-
torales à venir, politiques et syndicales, nous 
permettront de diffuser la pertinence de nos 
propositions. Dans le domaine de la petite en-
fance, les employeurs, publics et privés, n’ont 
pas l’obligation d’agir, mais ils ont devant eux 
la nécessité de faire. Autant que cela soit bien 
fait. La CFDT saura le leur rappeler ! 

Jacqueline Fiorentino
Secrétaire fédérale

Philippe Scarfogliero
Secrétaire national

1 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance : https://bit.ly/3AWYllG
2 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la pro-

tection de l’enfant : https://bit.ly/3wG0QVP
3 http://bit.ly/2qIxeLu
4 https://bit.ly/3wwKCP3
5 L’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative 

aux services aux familles : https://bit.ly/3yxTfd0 
6 https://bit.ly/3ebojb2
7 https://pasdebebesalaconsigne.com/
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