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Tel : 06.77.33.49.59 - E-mail: mariegisele.rodriguez@sfr.fr
Commission Secrétariat
Mme Isabelle Bretaudeau chargée des Procès Verbaux des Conseils d’Administration
Mme Marie Gisèle RODRIGUEZ chargée des rapports d’activités du Siège Social
Frappe et mise en page des différents dossiers .
Mme Annette Bert responsable du classement des archives
Courrier Mme Michele PERROS Mme Marie line CHERRE
Commission Budget et lecture des comptes
Mme Marie Gisèle RODRIGUEZ Trésorière
Lecture des comptes par e-mail
Mme Isabelle Bretaudeau Présidente
Mme Alexia JOREAU Mme Joëlle BIDET
Commission P’tit diable
Recherche - Frappe et mise en page
Mme Marie Gisèle RODRIGUEZ
Lecture P’tit Diable et Propositions
Mme Isabelle BRETAUDEAU - Mme Ghislaine GUYADER – Mme Sylvie PICARD Commission Mini Jardins
Mme Isabelle BRETAUDEAU – Mme Marie Gisèle RODRIGUEZ
Mme Véronique NAULEAU – Armelle LEMAIRE -

Ce billet d’humeur pour vous rappeler que vous êtes membre de la
CAMAF et que vous avez des obligations .
La première obligation d’un adhérent est d’abord d’ordre moral et consiste
à participer à la vie Associative et en soutenir les activités .Cela est normal
et logique car sinon cela n’a pas de sens .Assemblée Générale une fois
par an , depuis plusieurs années aucun effort de votre part , ce sont
toujours les mêmes qui viennent et qui s’intéressent à leur association .
Vous avez souhaité que l’on mette en place des soirées informations , des
soirées formations sur le contrat de travail et pour les mini jardins une
réunion « Echanges de Savoirs »
Bilan des participations du 1er semestre
Assemblée Générale : 30 personnes et 25 qui se sont fait représentées
 Soirée réunion Mini Jardins : 7 Mini jardins présents
Soirée formation contrat de travail :7 Personnes présentes
 Soirée d’échanges et de savoirs : 12 personnes présentes
Trouvez-vous cela normal ?
C’est votre association et non la nôtre c’est à vous de vous réveiller car les
membres bénévoles se posent des questions?.
Ce que jj’entends souvent on paie notre cotisation! , nous avons notre vie
privée et professionnelle .
Sachez que pour nous aussi c’est idem . Mais ce n’est pas pour cela que
nous délaissons nos obligations en tant que responsable nous sommes
là pour vous aider , vous conseiller dans vos difficultés , pour répondre à
vos questions et attentes.
Vous défendre à la CCPD . Croyez-vous que cela se fait tout seul ……!
De votre côté faites un effort une fois par an pour venir à l’Assemblée
Générale, c’est le plus bel hommage pour les bénévoles qui se dévouent
pour vous .
Merci de votre compréhension .
Marie Gisèle RODRIGUEZ
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Journées Nationales d’Etudes et de Formation organisées par l’UFNAFAAM
Avec l’AFAAM de Cholet & la CAMAF
Le programme et bulletin d’inscription de ces journées prévues
les SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 à La Pommeraye 49620
Thème : « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »
Sont dorénavant disponibles sur le site de la CAMAF en page d’accueil :
et vous pouvez dès à présent prendre note de ce rendez-vous professionnel et vous inscrire auprès de Mme Florence COURTOIS (Cf.
Coordonnées s/bulletin d’inscription).
Au programme de ces journées :
Journée de Samedi 8 octobre 2016:
« L’épuisement professionnel, comment le reconnaître et quelles pistes » avec Marie-Christine Laval, psychologue du travail,
psychanalyste et formatrice.
« Moyens concrets pour réussir son évolution personnelle et/ou professionnelle par l’action »
avec Vincent Gaillard du réseau Cap Cohérence et coach.
Journée du Dimanche 9 octobre 2016 : (sous forme d’ateliers)
Tapis d’exercice et d’éveil
, Ingrid ZIELINSKI, ludothécaire et Isabelle FABRE, Assistant Maternel
Posture et portage, les bons gestes,
Gilles Vaysse, ergothérapeute et formateur ANCPE (Association Nationale Coordination Petite Enfance).

Comment se ressourcer,
Sylvie Brunaud, sophrologue et directrice de crèche familiale.
Cohésion d’équipe, Vincent Gaillard.
Nous comptons sur vous car ces Journées Nationales d’Etudes et de Formation se déroulent aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye
C’est l’occasion pour vous de voir et de connaître l’UFNAFAAM
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Commission Consultative Paritaire Départementale
Comprendre la CCPD
Les Assistants Maternels doivent élire leurs représentants .Au sein
de la Commission Consultative Paritaire Départementale
Elles élisent également les suppléants de leurs représentants
Décret N°2006-1153 du 14 Septembre 2006 relatif à l’agrément des
Assistants Maternels & Familiaux.
Rôle de la Commission
La CCPD est chargée de donner son avis préalablement à la
décision du Président du Conseil Général qui envisage :
 Retirer un agrément
Apporter une restriction au contenu d’un agrément
 Ne pas renouveler l’agrément
Elle est consultée chaque année sur le bilan de fonctionnement de
l’agrément et sur le programme de formations des Assistants
Maternels
Composition de la Commission
La CCPD est composée à part égale de:
Membres représentant le Département
 Membres représentant les Assistants Maternels & Familiaux
agrées résidant dans le Département de Maine & Loire
Le nombre total est de 8 Membres
La CCPD est présidée par le Président du Département ou son
représentant .Les Membres sont élus pour 6 ans renouvelable
Les Membres de la Commission sont soumis à l’obligation de
DISCRETION PROFESSIONNELLE
En ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont la
connaissance en cette qualité

Modalités de Fonctionnement de la Commission
La Commission se réunit 1 fois par mois en principe le Mercredi aprèsmidi
Elle se réunit sur convocation du Président de la Commission
Elle émet des avis à la majorité des Membres présents .En cas de partage
des voix , la voix du président de la Commission est prépondérante

Source : Textes de Références :
A) Code de l’Action Sociale et des Familles
B) Code du Travail
C) Loi N°2005-706 du 27 Juin 2005 relative aux Assistants Maternels
D) Loi N° 2010-625 du 9 Juin 2010 Relative à la Création des MAM
E) Décret relatif à la Formation des Assistants Maternels & Familiaux

Pour Information
Le Département au mois de Septembre vous adressera un courrier vous
indiquant les informations nécessaire pour le renouvellement des
Membres de la Commission

Si vous souhaitez vous présenter à cette élection prendre contact avec la
CAMAF en nous vos votre souhaits de participer à cette Commission il
serait intéressant d’avoir des AM travaillant en MAM
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Suite CCPD
La vie de l’agrément – la Suspension – Le Retrait – Cas Particulier – Conséquences sur le Contrat de Travail
La vie de l'agrément : suspension, retrait et rôle de la CCPD.

En application des articles R421-23 à 26 R421-27 à 35 du Code de
l'Action Sociale et des Familles : « Lorsque les garanties concernant la
santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ne sont
plus remplies, le Président du Conseil Général peut décider d'une
suspension ou d'un retrait total ou partiel de l'agrément ».
La suspension

En cas d'urgence, le Président du Conseil général peut suspendre, pour
une durée maximale de 4 mois, l'agrément le temps des investigations,
en motivant sa décision. L'assistant maternel reçoit sans délai, la
décision de suspension d'agrément et doit communiquer au service de
Protection Maternelle et Infantile du Conseil général, les coordonnées
des parents employeurs afin qu'ils soient également informés de
l'impossibilité d’accueil de leur enfant dès la suspension d'agrément
prononcée.
L'assistant maternel est reçu par le service de PMI pour évaluer les
faits, lui signifier les motifs et expliciter la procédure.
Le relais parents assistants maternels et le service de PMI du territoire
sont mis si besoin à disposition des parents pour les accompagner dans
la démarche d’un autre mode d’accueil.

Cas particulier :

L'absence de suivi ou le refus de la formation obligatoire à la date
d'échéance de l'agrément est à elle seule un motif de non
renouvellement d'agrément et donc de retrait sans examen de la
C.C.P.D, qui est cependant informée.

Conséquences sur le contrat de travail :

La suspension ou le retrait de l'agrément s'impose au salarié et à
l'employeur.
L'employeur n'est pas responsable de la rupture du contrat.
Celui-ci ne peut plus confier son enfant au salarié et lui signifie le
retrait forcé de l'enfant entraînant la rupture du contrat de travail
par lettre, avec avis de réception, à la date de notification de la
suspension ou du retrait de l'agrément par le Conseil général.
Dans ce cas, le contrat se trouve rompu sans préavis.

Le retrait

Si la situation de l’Assistant Maternel est devenue incompatible à
l'accueil des mineurs, si les enfants sont en danger ou en risque de
l'être, le Président du Conseil général peut retirer ou porter une
restriction à l'agrément après avis de la Commission Consultative
Paritaire Départementale : C.C.P.D.
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Après dix années de croissance continue, la profession peine
à se renouveler, alors que 36% des assistants maternels doivent
partir à la retraite d’ici à 2022. Le manque de valorisation de la
profession est en cause.
L’accueil individuel est le premier mode d’accueil en France, avec
33 places pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2013, d’après les
derniers chiffres de l’Observatoire national de la petite enfance. Or
à fin 2014, tous les chiffres sont en berne : depuis la crise de 2008,
les parents sont de moins en moins nombreux à faire appel une
assistante maternelle, tout en réduisant les heures d’accueil. Et
pour la première fois en 2014, le nombre d’arrivées dans la
profession n’est plus suffisant pour compenser les départs. Après
dix années de croissance continue, cette profession peine à se
renouveler, alors que 36% des assistants soivent partir à la retraite
d’ici à 2022. C’est ce que révèle le baromètre de l’emploi des
familles dans son numéro d’avril 2016.
Baisse de l’activité des assistants maternels
Si entre 2004 et 2007, le secteur était très dynamique avec une
augmentation du nombre d’heures déclarées de près de 8% par an,
leur évolution n’a fait que ralentir depuis 2008, passant dans le
rouge en 2013 avec une baisse de 0,2%, qui s’est accentuée en
2014 (-1,6%). De la même manière, la hausse du nombre de
parents employeurs, après un pic en 2007, subit une lente érosion
depuis. En 2014 on enregistre même une baisse de 0,9% du
nombre de parents employeurs pour la première fois en dix ans.

Si entre 2004 et 2007, le secteur était très dynamique avec une augmentation
du nombre d’heures déclarées
De près de 8%par an, leur évolution n’a fait que ralentir depuis 2008 , passant
dans le rouge en 2013
Avec une baisse de 0,2% qui est accentuée en 2014 (-1,6%). De la même
manière , la hausse du nombre de Parents employeurs .Après un pic en 2007 ,
subit une lente érosion depuis .En 2014 on en registre même une baisse de
0,9% du nombre de Parents employeurs pour la première fois en dix ans
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Baisse de l’activité des assistantes maternelles

Evolution Moyen des Parents Employeurs
Cette baisse d’activité touche presque toutes les régions en
2014. Seules 3 régions affichent encore une croissance d’activité
(Guadeloupe, La Réunion et Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Dans la Convention d’objectifs et de Gestion 2013/2017
L’Etat prévoyait l’accueil de 20 000 enfants supplémentaires par
chez les Assistants Maternels
Or la réalité est toute autre : le nombre d’enfants accueillis à
baissé de 1900 en plus en 2013 De 6 900 en 2014 d’après le
DERNIER BILAN DU HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE (HCF).

Pour Sandra Onyszko, responsable communication à l’Union fédérative
nationale des associations de familles d’accueil et assistantes maternelles
(UFNAFAAM), avec la crise, les parents s’arrangent davantage avec leur
famille pour faire garder leurs enfants.
« Avant, les assistants maternels accueillaient les petits 4 à 5 jours par
semaine. Maintenant, on leur confie les enfants sur des temps plus courts.
Il y a aussi le problème de l’avance de frais, le fait de devenir employeur :
tout cela n’est pas évident pour les familles », explique-t-elle. La convention
d’objectifs et de gestion (COG) 2013-2017 avait pour ambition de
généraliser un mécanisme de tiers payant pour le versement du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du
jeune enfant (Paje).

Une expérimentation est en cours dans 11 départements jusqu’en juin
2016, avant une possible généralisation du dispositif.
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Evolution des Assistants Maternels
Enfin, et c’est sans doute le chiffre INQUIÉTANT : le
nombre d’Assistants Maternels déclarés
Au Centre PAJEMPLOI a baissé de 1,8%.
En 2014 on compte presque 7 000 AM de moins
qu’en 2013 .Une chute qui s’explique par le nombre
insuffisant d’arrivées dans la profession qui ne
compense plus les départs

Les assistants maternels sont en effet appelées à partir massivement à la
retraite d’ici à 2022. 126 000 d’entre elles devraient quitter la profession d’ici
là. De 44 ans en 2000, la moyenne d’âge des assistantes maternelles est
d’ailleurs passée à 47 ans en 2014 et près de 20% des assistantes
maternelles sortant de la profession sont âgées de 60 ans ou plus, contre
seulement 13,5% en 2009.
Manque de fidélisation
« Cela fait 2 ans que nous alertons les pouvoirs publics. 2015 s’annonce
morose : il y a eu encore moins d’agréments, moins de groupes de formation.
Quand les pouvoirs publics s’alarmeront, il sera trop tard ! » prédit Sandra
Onyszko. Pour elle, la source du problème est le manque de fidélisation. «
Un quart des assistants maternel ont un agrément depuis plus de 10 ans.
C’est très peu ! Cela signifie qu’elles ne restent pas très longtemps dans la
profession », analyse-t-elle. En cause:

 le manque de valorisation de ce métier.
 La professionnalisation des assistants maternels est inexistante.
Au-delà des 160 heures de formation obligatoires, il n’y a plus rien. Il faudrait
qu’elles puissent se former chaque année, et surtout qu’elles accédent à
d’autres domaines de compétences. Un assistant maternel qui a 7 à 10 ans
d’expérience, on ne lui donne pas les moyens d’évoluer. »

Autre exemple de l’invisibilité de la profession d’après l’Ufnafaam
l’accès à la médecine du travail qui n’est toujours pas effectif pour les
assistants maternels.
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Evolution de taux d’entré & de Sortie

Des Assistants Maternels de plus en plus âgées
L’augmentation du taux de sortie des Assistants Maternels peut
s’expliquer par le vieillissement de ces dernières qui avaient, en
moyenne, 47 ans en 2014, soit 3 ans de plus qu’en 20007.
Sans connaître les motifs exacts, il semble que les départs à la
retraite soient un facteur explicatif important de la progression du
nombre d’assistants maternels qui sortent du dispositif déclaratif
Pajemploi : en 2014, 19,7 % des sortants sont des assistants
maternels âgées de 60 ans ou plus, contre seulement 13,5 % en
2009.

La Convention Collective

La convention collective a 11 ans. On ne parle plus de l’accès à
la médecine du travail, un temps évoquée en 2014. Quant au
compte personnel de formation, auquel elles ont droit, si elles
décident de se former sur leur temps de travail, l’un des
employeurs doit avancer le maintien de salaire pour les autres
employeurs de l’assistant maternel. Pourquoi ne verserait-on pas
le maintien de salaire directement à l’assistant maternel ? »
s’interroge-t-elle.
La valorisation de ce métier doit donc passer par l’accès à la
médecine du travail, des plans de formation, des passerelles vers
d’autres professions, et une formation obligatoire.
Sans quoi, la pénurie d’assistants maternels nous guette.
Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue de la petite
enfance, a justement remis le 9 mai 2016 son rapport sur les
orientations pour l’accueil des jeunes enfants.
Reste à voir si ses recommandations seront à la hauteur des
espoirs de la profession.
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Accueil de la petite enfance
Des assistants maternels dénoncent les “abus de
pouvoir” de la PMI

Chargés d’agréer ou de renouveler l’agrément des assistants
maternels, les départements n’appliquent pas tous de la même
manière le référentiel national d’agrément. Deux assistantes
maternelles du Var viennent de lancer une pétition pour dénoncer
des exigences qu’elles estiment abusives.
Deux assistants maternells du Var sont très en colère et le font savoir à
Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes. En une semaine, leur pétition en ligne a recueilli plus de
deux mille signatures, preuve d’un véritable malaise dans la profession.
La cause de leur mécontentement ?
Le non respect par les services de protection maternelle et infantile (PMI)
du département du Var du « référentiel national fixant les critères de
l’agrément des assistants maternels par le président du conseil
général ». Ce référentiel a fait l’objet d’un décret le 15 mars 2012 et
s’applique à toute demande d’agrément, de modification et de
renouvellement.
Il a justement été élaboré pour mettre au diapason les conseils
départementaux, responsables de l’agrément et du suivi des assistants
maternels. « Un premier référentiel, qui n’était pas opposable, avait été
élaboré en 2009. Dans ce guide, il était stipulé que le président du
conseil général pouvait adapter les critères d’agrément selon les
situations rencontrées dans son département. Dans le référentiel de
2012, cette possibilité a été retirée. Le président du conseil
départemental ne peut donc pas imposer des critères plus restrictifs que
ceux qui figurent dans le référentiel national. Or dans les faits, presque
tous les départements le font ! », se désole Sandra Onyszko,
responsable communication à à l’UFNAFAAM Positions de principe

Fabienne Amorsi, à l’origine de la pétition, en témoigne. Agréée
le 1er janvier 2014 dans le Var pour accueillir un enfant, elle
s’est vue retirer son agrément parce qu’elle refusait d’enfermer
ses chats durant l’accueil : « la puéricultrice de mon secteur a
voulu m’imposer de mettre mes chats dehors ou de les
enfermer dans la salle de bain durant toute la durée d’accueil
de l’enfant, soit près de 13 heures par jour. Elle refusait
également que les chats séjournent dans les pièces où
j’accueille l’enfant en dehors des temps d’accueil, pour des
questions d’hygiène.
Une position qu’elle a justifié par un arrêté départemental qui
interdit la présence d’animaux au domicile des Assistants
Maternels », explique-t-elle. Or le référentiel national n’interdit
pas les animaux. Il se contente de préciser que l’enfant ne doit
jamais être laissé seul avec un animal.
C’est à l’Assistant Maternel de s’assurer de l’harmonie entre la
présence des animaux et l’accueil des enfants. Fabienne
Amorsi dénonce également des inégalités de traitement : «
selon la puéricultrice, les Assistants Maternels ont le droit
d’avoir leur chat dans leur salon, quand d’autres sont priées de
donner leurs animaux ! »
Pour Sandra Onyszko, il est normal que l’animal ne soit pas en

contact avec l’enfant, mais il lui paraît disproportionné de
devoir l’enfermer toute la journée. « Si c’est une position de
principe, alors cette décision est excessive. Elle doit être
étayée par des faits », confirme Pierre Suesser, président du
syndicat national des médecins de PMI (SNPMI). Fabienne
Amorsi a déposé un recours auprès du tribunal administratif il
y a cinq mois et espère un jugement d’ici à la fin de l’année.
En attendant, elle ne peut plus exercer à son domicile.
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Maris interdits

Maris Interdits
Ces disparités de traitement n’étonnent pas Sandra Onysko
Il n’y à pas un département qui applique les mêmes règles ! Ce qui pose
soucis c’est quand les puéricultrices s’appuient sur leur ressenti , ou des
habitudes sans se repérer aux textes de lois .
Les Départements doivent appliquer la loi et étayer leur jugement pour
que l’usager puisse se défendre or dans bien des cas les décisions ne
sont circonstanciées ,sous couvert de préciser les choses . Les
Départements apportent des exigences plus fortes que le Référentiel
National
Ainsi, certains départements exigent que deux systèmes de sécurité
d’accès aux piscines soient mis en place, alors que le référentiel national
n’en impose qu’un seul à choisir parmi trois. A Paris, témoigne Sandra
Onyszko, les assistants maternels n’ont pas le droit d’utiliser de tables à
langer.
On les agrée systématiquement pour un seul enfant, le deuxième
agrément n’étant accordé qu’au bout d’une « période d’essai ». Dans
d’autres départements, on n’accorde jamais d’agrément pour quatre
enfants. « Une position de principe, alors que cette décision devrait à
chaque fois être étayée par des faits », dénonce Sandra Onyszko.
Les deux auteurs de la pétition, dénoncent également les pressions
exercées sur la vie de famille. « Les puéricultrices peuvent interdire à
votre mari de rentrer à la maison tant que l’accueil n’est pas terminé ! On
a l’impression que les PMI nient le caractère familial de l’accueil
individuel. De plus en plus, on nous demande un cadre aseptisé. Lits,
canapé, cheminée, rideaux… il faudrait tout normaliser », regrette
Fabienne Amorsi. Rares sont les assistants maternels à se défendre. «
S’il y en a une cinquantaine qui saisissent le tribunal administratif chaque
année, c’est le bout du monde, confirme Sandra Onyszko. Il faut
vraiment qu’elles n’aient plus rien à perdre. »

On a l’impression que les PMI nient le caractère familial de
l’accueil individuel. De plus en plus, on nous demande un
cadre aseptisé. Lits, canapé, cheminée, rideaux… il faudrait
tout normaliser », regrette Fabienne Amorsi.
Rares sont les Assistants Maternels à se défendre.
« S’il y en a une cinquantaine qui saisissent le tribunal
administratif chaque année, c’est le bout du monde, confirme
Sandra Onyszko. Il faut vraiment qu’elles n’aient plus rien à
perdre. »
Manque de suivi
Malheureusement, il n’existe aucune visibilité nationale sur ces
disparités de traitement. « On ne peut pas exclure les disparités,
mais il est très difficile de les caractériser.
Cela fait d’ailleurs partie des questions soulevées par la
plateforme « assurer l’avenir de la PMI » : qu’il puisse y avoir des
échanges et débats autour du travail de l’agrément et du suivi
des assistants maternels pour homogénéiser les pratiques »,
admet Pierre Suesser.
Pour lui, il faut prendre les choses avec nuance. « Cette pétition
fait le constat d’une pratique généralisée de
« répression » du travail des assistants maternels. Peut-être y at-il des cas où des situations ont été mal vécues ou abusives,
mais je ne crois pas à des abus de pouvoirs généralisés, alors
que les services de PMI ont largement accompagné la
professionnalisation des assistants maternels », affirme-t-il.
Pour Pierre Suesser, ce sont les conditions de suivi des
assistants maternels qui génèrent cette tension.
« Pour créer un climat de confiance, et que l’assistant maternel
n’ait pas l’impression de ne voir le service de PMI que pour les
contrôles, il faudrait assurer un suivi tous les trimestres .
L’équilibre entre contrôle et accompagnement ne va pas de soi.
Tous
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L’équilibre entre contrôle et accompagnement ne va pas de soi.
Tous les départements ne mettent pas forcément l’accent sur le
suivi, avec l’organisation de réunions de travail
par exemple:
Le contrôle, pour être accepté, doit prendre du sens par rapport à
des pratiques professionnelles.
C’est la qualité du dialogue entre les puéricultrices et les Assistants
Maternels qui est à travailler. »

Impliquer les élus
Pour Sandra Onyszko, les élus départementaux devraient
davantage s’impliquer.
« Ils délèguent le processus d’agrément à la PMI sans vraiment
savoir ce qu’il en retourne. Pourtant ce sont eux qui ont le plus à
perdre si on freine l’emploi sur leur territoire.
On pourrait par exemple mettre en place un numéro vert pour les
assistantes maternelles », suggère-t-elle. Une chose est sûre, la
profession Assistant Maternel est en crise.
En 2015, pour la première fois, on enregistre davantage de sorties
que d’entrées dans la profession.
Si les difficultés d’agrément ou de renouvellement d’agrément
n’expliquent pas tout, elles peuvent en tout cas être une source de
découragement pour des professionnelles qui se sentent très peu
valorisées.

ABSENCE DE L’ENFANT SOUS CDD | AM
Je suis assistante maternelle, j'ai signé un contrat à durée
déterminée du 15 février 2016 au 8 avril 2016. Je dépanne les
parents 2 heures par jour de 6h30 à 8h30 le matin. Les enfants ont
été absents pendant 15 jours, du 14 au 25. Les heures du contrat
sont-elles dues ? Par contre de mon côté, j'ai été malade tout le
week-end et avait encore de la fièvre ce matin. Donc dans
l'impossibilité de les accueillir. J'ai contacté les parents leur disant
que je reprenais demain, mais la maman me dit qu'il lui faut un
certificat médical et me précise que je suis dans mes torts si je ne
lui fourni pas. Est-ce la vérité ? Sinon puis-je faire une lettre
précisant que j'étais dans l'indisponibilité pour la matinée, et que du
coup la maman n'a pas pu se rendre à son travail à l'heure ?
Tout dépend de ce que vous avez convenu par contrat si du 14 au
25 étaient prévues des semaines de travail dans ce cas OUI, elles
doivent être rémunérées. Car le salaire mensualisé ne peut-être
minoré que par votre absence ou celle de l'enfant malade avec
remise du certificat médical. En dehors de ces possibilités, le
salaire convenu doit être versé.
Selon l'article 14 de la convention collective relatif à l'absence du
salarié, toute absence doit être justifiée. Cet article à l'inverse de
celui relatif à l'enfant ne précise pas la remise d'un certificat
médical. En précisant que votre absence entraîne obligatoirement
une minoration à hauteur des heures prévues.
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Autorisations d'absences pour la salariée enceinte
L'assistante maternelle enceinte bénéficie d'autorisations d'absence pour
participer aux examens médicaux obligatoires
À partir du quatrième mois de grossesse, l'assistante maternelle enceinte
bénéficie d'autorisations d'absence pour participer aux examens médicaux
obligatoires entrant dans le cadre de la surveillance médicale de la
grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entrainent aucune diminution de la rémunération et sont
assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits
à congés payés et le calcul de l'ancienneté.
Références Article L1225-16 du Code du travail
Pouvez-vous me confirmer que lorsqu’on a un contrat et des horaires fixes
et que les horaires changent en dehors des heures habituelles se sont des
heures en plus ?
Exemple : Je fais 8h-17h et mon employeur me demande de faire 7h16h, dois-je compter 1 h de plus le matin ?
Oui tout à fait.
Les horaires n'étant pas flexibles, les heures effectuées ne compensent
donc pas celles non effectuées et de ce fait, sont donc dues.
Je souhaite avoir 6 semaines de repos dans l’année, quel contrat dois-je
signer ?
Un contrat de travail en année incomplète sera conclu sur la base de 46
semaines travaillées, soit :
52 semaines – 6 semaines = 46 semaines travaillées.
Sur les 6 semaines de non accueil, une partie pourra être rémunérée au
titre des congés payés (rappel : droit maximum à congés payés étant égal
à 5 semaines) en fonction du temps de travail effectif accompli par le
salarié et une autre partie sera du congé sans solde.

Une adhérente me pose les questions suivantes, pour une fin de contrat,
débuté le 19 octobre 2015 sur 46 semaines et une rupture fin avril, les 10% des
CP sont comptés tous les mois. Le mois d'octobre a été payé complet.
Doit-il y avoir un calcul pour la régularisation ? Si les parents ont trop versé,
l’assistante maternelle doit-elle remboursée cette somme ? Doit-elle prendre les
jours de congés qu'elle a acquis avant la fin de son contrat ?
Oui pour chaque fin de contrat basé sur une mensualisation en année
incomplète lorsque la rupture se fait avant le terme des 12 mois qui auraient
permis une régularisation naturelle des heures, il faut mettre en place une
régularisation afin de voir si toutes les heures travaillées ont bien été
rémunérées du fait des périodes travaillées et non.
Si les parents ont trop versé, l'assistante maternelle peut conserver cette
somme à l'exception d'un trop perçu au niveau des congés payés. Je vous dis
cela car vous indiquez qu'il y a eu anticipation au niveau du versement de cette
indemnité.
S'ils sont prévus, elle peut ensuite elle peut négocier mais ce sera peut-être
difficile au regard des semaines de travail déjà prévues et des autres
employeurs.

Une adhérente est en arrêt de travail pour 3 mois durant cette période elle devait avoir
une semaine de congés payés, elle m'a demandé si elle devait récupérer cette
semaine plus tard ? Pour moi non puisque apparemment la sécu indemnise cette
semaine est-ce vrai ?
Les congés payés seraient considérés comme pris par le salarié si elle était déjà en
période de congés payés lors de sa déclaration de maladie.
Or si elle tombe malade avant cette prise, non cette semaine n'est pas perdue et elle
sera à prendre à son retour.
A voir avec les parents si pas plus intéressant qu'elle l'a prenne dans la continuité de
son arrêt puisqu’ils ont déjà fait face à son absence. C'est ainsi qu'on procède dans le
privé, le remplaçant étant déjà en poste il est plus facile de prolonger que de repartir
sur une absence un peu plus tard.
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3000 euros de prime au démarrage pour les maisons
d’assistants maternels, sous conditions
Six ans après la légalisation des maisons d’assistants maternels (MAM), la
Cnaf consent enfin à leur donner un coup de pouce financier au début. Une
prime néanmoins conditionnée à plusieurs critères contraignants qui doivent
garantir qualité d’accueil et implantation judicieuse
Il aura fallu six années de fonctionnement pour que la Caisse nationale
d’allocations familiales (Cnaf) accepte de soutenir financièrement le
développement des maisons d’assistants maternels (MAM). Une prime au
démarrage de 3000 euros leur sera désormais versée pour acheter appareils
électro-ménagers, équipements de puériculture, jeux, livres ou mobilier.
Mais cette aide est conditionnée à plusieurs dispositions :
qu’elle s’implante sur un territoire prioritaire en matière d’accueil du jeune
enfant ;
qu’elle valide cette implantation avec la Caf de son secteur, « pour que la MAM
ne vienne pas déstabiliser l’offre existante », précise la Cnaf ;
qu’elle s’engage à maintenir son activité pour au moins trois ans ;
et surtout, qu’elle signe une charte de qualité qui impose plusieurs contraintes
comme la nécessité de prouver au moins deux ans d’expérience pour un des
membres de la MAM, ou de se doter d’un projet d’accueil, d’une charte de
fonctionnement et d’un règlement intérieur.
Autre exigence, la charte doit être signée par le représentant de la MAM, le
directeur de la Caf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), et le président du
conseil départemental.
Cette prime au démarrage s’ajoute à la prime d’installation que reçoit chaque
assistant maternel, ainsi qu’au prêt à l’amélioration du lieu d’accueil (Pala), si
les assistants maternels en font la demande. Si la MAM venait à fermer moins
de trois ans après son démarrage, la prime devrait être restituée

Structures fragiles
Depuis 2010, année où le regroupement d’assistants maternels pour
exercer dans un même lieu a été autorisé par la loi, les MAM ont
poussé comme des champignons. De 160 en 2010, la Cnaf en
dénombre 1230 en 2014. Impulsées sous le gouvernement Sarkozy,
ces MAM ont d’abord embarrassé la gauche au pouvoir qui y voyait,
certes, un moyen de diversifier les modes d’accueil, mais considérait
que ce regroupement avait tout de l’accueil collectif, sans en avoir les
contraintes de qualité, comme l’expliquait Dominique Bertinotti, alors
ministre déléguée à la Famille, aux élus locaux le 20 novembre 2013
lors du congrès des maires. De fait, les MAM sont fragiles.
Beaucoup ferment rapidement, faute de préparation suffisante, et
d’entente entre les assistants maternels, qui peinent à organiser le
travail en équipe.
Disparités d’agrément
En 2010, la Cnaf avait déjà envisagé qu’une convention tripartite soit
signée entre la Caf, le conseil général et les assistants maternels
avant toute ouverture de MAM, dans laquelle elles s’engageaient à
respecter un certain nombre de critères conditionnant l’ouverture du
local. Mais cette option contraignante a été abandonnée, laissant aux
seuls départements le soin de délivrer l’agrément de la MAM, via les
services de protection maternelle et infantile (PMI). De nombreux
départements ont d’ailleurs initié leur propre guide, non sans
provoquer des disparités à travers le territoire, certains services de
PMI étant plus exigeants que d’autres.
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Un guide ministériel
Distorsion de concurrence
Le 25 mars dernier, le ministère de la famille, a publié le «
guide ministériel des MAM à l’usage des services de PMI
et des assistants maternels », qui se veut aussi un
référentiel de l’agrément.
On y trouve toute une série de conseils pour aider les
assistants maternels à consolider leur projet, et prodiguer
un accueil de qualité. Y sont également délivrées des
recommandations en matière d’aménagement, de sécurité,
d’hygiène et d’accessibilité, d’organisation de la délégation
d’accueil…

Un guide co-construit avec des représentants de tous les
acteurs concernés : quelques départements, l’Association
des maires de France (AMF), la Cnaf, la MSA, des
associations d’assistants maternels…
Si ce guide n’est pas opposable, n’ayant pas fait l’objet
d’un décret signé par la ministre, l’Etat espère unifier les
pratiques à la fois d’agrément, et de gestion des MAM.

L’Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et
assistants maternels (Ufnafaam) a participé au groupe de travail de
l’élaboration du guide ministériel, mais n’était pas au courant du
conditionnement de l’aide à la signature de cette charte qualité
tripartite. Elle l’accueille d’un mauvaise œil :
« Que se passera-t-il si une des trois parties refuse de signer la
convention ? Cela risque de créer des distorsions aux yeux des
parents, entre les MAM qui seront labellisées et les autres », prévient
Sandra Onyszko, responsable communication de l’union.
« Est-ce qu’on demande aux crèches de signer une charte qualité ? »
s’interroge-t-elle, amère.
Reste à voir si les MAM qui s’implantent sur un territoire non prioritaire
s’inscriront tout de même dans cette démarche de contrôle qualité,
sachant qu’elles ne bénéficieront pas de l’aide au démarrage.

Le projet de charte qualité que les MAM doivent s’engager
à signer pour obtenir l’aide au démarrage, reprend
justement les principales bonnes pratiques de ce
guide.
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Je commence le matin comme : femme de ménage, lingère, cuisinière, et a
maison doit être nickel avant l'arrivée des bébés : imaginez qu'ils se traînent
à 4 pattes toute la journée, et pas moyen de faire du ménage avec 3 bébés
dans les jambes.
Lingère: parce qu'il faudra avoir prévu de laver les serviettes de table, (ça ne
fait qu'un repas), les draps, et régulièrement les tissus souillés par des
mains pas très propres.
Cuisinière: car il faudra que les menus soient prévus à l'avance si on veut
être sure de pouvoir servir repas à heure fixe, avec les bébés on ne sait
jamais si on aura un bras de libre.
Ludothécaire: car les jouets de la veille doivent avoir été rangés pour faire la
place aux nouvelles activités du jour. Sans oublier de m'organiser pour le
confort de ma propre famille qui habite sur mon lieu de travail (vous
imaginez votre mari et vos enfants entrer et sortir à tout va de votre bureau
?) hôtesse d'accueil: car j'assure l'accueil des trois familles qui vont frapper à
ma porte en peu de temps, et de mon plus grand sourire je vais rassurer
parents et enfants sur la belle journée qui s'annonce.

Détester toute la journée, comédienne également: quand il faut accueillir
les parents avec le sourire alors que nous avons 39 ou la gastro !
J'endosse mon costume d'animatrice : je dois veiller à l'éveil de 3 bambins
pas forcément du même âge,
éducatrice, institutrice : quand je vais leur montrer peinture, musique, au
moment d'une lecture,
Puis professeur de cuisine: car parfois nous cuisinons ensemble aussi, c'est
si important le souvenir des odeurs de cuisson d'un gâteau, du pain... J'ai
choisi de ne pas cuisiner tous les jours pour les enfants, car les parents
n'aiment pas payer les repas, j'ai beaucoup moins de responsabilité
diététique car si les parents donnent des pâtes à leurs enfants c'est parce
qu'ils ne mangent que ça, les nounous elles, doivent leur apprendre à
manger de tout ! Et comme les nounous n'ont pas le droit de faire les
grosses courses avec les bébés, cela signifierait que je doive empiéter
encore sur mon samedi pour leur acheter à manger.

Économe : donc aussi, en vrai, le secret, c'est que nous sommes
imposables sur les indemnités de nourriture.
Le plus gros du travail sera bien psychologue:
car il en faut des trésors de psychologie pour arriver à
persuader les grands d'attendre leur tour puisque les bébés
sont des priorités quand ils hurlent qu'ils ont faim, de ne pas
piquer ce qui est dans ll'assiette du voisin, de ne pas se lever
de table avant que tout le monde ait terminé, de se laver les
mains,
c'est aussi diplomate: gestionnaire de conflits: - Puis à
nouveau femme de ménage:
car la maison est déjà dans un état ! Mais attention,
silencieusement car les enfants dorment. En vrai, souvent je ne
lave mes grosses gamelles que le soir.
je serai monitrice de sécurité:
Quand les enfants seront réveillés pour leur apprendre à ne pas
courir sur le trottoir, à traverser au bonhomme vert.
Puis surveillante de square: pour ne pas perdre de vue un des
gamins.
Juge et avocate: quand l'un aura piqué le seau de l'autre.
Infirmière, médecin: quand genou blessé il faudra désinfecter,
ou autres médicaments à donner. Herboriste, pour la cueillette
des fleurs à faire sécher... Quand les parents seront arrivés, il faudra devenir conseillère
parentale:
le moins possible confidente,
videuse: si certains parents auraient tendance à se trouver trop
bien chez l’Assistant Maternel
Et hélas comptable:

17

