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 Véronique Delaitre 
Permanente fédérale

Véronique Delaitre
Permanente fédérale

Salariés des services 
à la personne : 
rompre l’isolement

« Créateur de progrès social » : l’ambition affichée de 
la FGTA-FO trouve écho dans l’action que mène le 
SynAM-SPE FO dans les branches des services à la 
personne depuis désormais plusieurs années. 
Avec 339 000 assistants maternels, 1.3 millions de 
salariés du particulier employeur et 2.3 millions de par-
ticuliers employeurs, cette branche en constante évo-
lution a besoin, plus que d’autres encore, d’information 
conventionnelle et juridique, d’être défendue, formée, 
et ses salariés reconnus pour leurs compétences pro-
fessionnelles.
La participation du SynAM-SPE FO au Salon de l’Agri-
culture, s’inscrit dans le cadre de cet objectif. C’est, 
chaque année, une occasion supplémentaire d’aller à 
la rencontre de salariés isolés, de faire connaître le syn-
dicat et ses actions. Le Salon de l’Agriculture draine un 
très large public, susceptible de connaître des salariés 
des services à la personne ou de l’être eux-mêmes, 
sans même mentionner la part d’épouses de salariés 
agricoles pratiquant ces métiers.
Les fruits de notre réflexion sont visibles : nos adhé-

rents peuvent bénéficier d’une mutuelle à taux préfé-
rentiel, qui va de pair avec leur adhésion, ainsi qu’un 
« Club Avantages » proposant des centaines d’offres 
spéciales sur des produits de consommation courante 
(courses, essence…) ou ludiques. 
Ces deux avancées n’ont qu’un seul but : améliorer 
le pouvoir d’achat de salariés souvent précaires. Par 
ailleurs, le SynAM-SPE FO ne laisse de côté ni le dia-
logue social, afin de contribuer à améliorer encore les 
Conventions collectives, ni la présence sur le terrain : 
il compte 10 référents départementaux et 3 déléguées 
inter-régionales, sans oublier les Unions départemen-
tales. 
Par ailleurs, avec le site Internet www.synam-spe.fr 
remis au goût du jour et sa présence sur Facebook – 
Club des salariés à domicile, notre syndicat maintient 
un lien quasi constant avec ses adhérents.
Qu’il ait besoin d’être défendu ou simplement conseil-
lé, le salarié des Services à la Personne trouvera à la 
FGTA-FO ou auprès du SynAM-SPE FO un interlocu-
teur chaque fois qu’il en aura besoin.

Vos contacts
Services à la personne

www.synam-spe.fr

Les DIR : une équipe de professionnelles à vos côtés

Les DIR sont les Déléguées Inter-Régionales du SynAM-SPE FO.
Leurs missions ? Sillonner la France pour aller à votre rencontre et répondre à toutes les 
questions que vous vous posez sur vos conditions d’activités, en vous proposant d’assister 
à des réunions d’informations en région. Pour connaître le planning des réunions à proximité 
de chez vous, rendez-vous sur le site internet du SynAM-SPE FO.



En France, plus d’un million de professionnels travaillent au 
service de près de 2,5 millions de familles. Ils exercent leur 
activité directement auprès des particuliers employeurs, 
ou d’entreprises privées. Depuis plusieurs années, la 
FGTA-FO contribue à une plus grande professionnalisa-
tion des métiers de services à la personne tout en lut-
tant contre la précarisation qui touche notamment les 
salariés des particuliers employeurs (non prise en compte 
des temps de déplacements des salariés comme travail 
effectif, amplitude journalière de travail excessive, écarts 
entre les niveaux trop faibles...). La FGTA-FO a également 
négocié et signé en juillet 2004, une convention collec-
tive pour les Assistants Maternels offrant enfin un cadre 
juridique adapté aux professionnels du secteur, comme 

aux particuliers employeurs. Une professionnalisation qui 
se manifeste aussi par un accord de formation signé le 
21 septembre 2006, et l’inscription en 2009 au RNCP, 
de trois certifications de niveau V destinées aux métiers 
« d’Employé familial », « d’Assistant de vie dépendance » 
et « d’Assistant maternel / Garde d’enfants ». La création 
par la FGTA-FO du SynAM-SPE FO (Syndicat National 
des Assistants Maternels et des Salariés du Particulier 
Employeur) entièrement dédié à l’information et la défense 
des salariés a permis la négociation de droits supplémen-
taires : mensualisation des salaires, formation profession-
nelle, grille de salaires conventionnels, indemnités de rup-
ture de contrat...

FGTA-FO : Services à la personne

Branches d’activité :
# Les assistants maternels du particulier employeur 
# Les salariés du particulier employeur
# Les entreprises de services à la personne

Mariotte Banzouzi

06 76 50 42 03
mariotte.banzouzi@fgta-fo.org

Régions Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, 

Languedoc Roussillon

Maria Munoz

06 66 70 35 72
maria.munoz@fgta-fo.org 

Région 
Provence - Alpes - Côte d’Azur

Marie-Claire Dufro

s

06 79 14 95 62
mc.dufros@fgta-fo.org

Régions Bretagne, Basse 
et Haute Normandie, 

Pays de la Loire 
et Poitou Charente
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Le syndicat national des assistants maternels 
et des salariés du particulier employeur

CONNECTEZ-VOUS AU 
WWW.SYNAM-SPE.FR

 

L’équipe du SynAM-SPE FO est à vos côtés pour vous 
écouter et vous guider au quotidien. 

En devenant adhérent du SynAM-SPE FO, vous bénéficiez aussi d’infos 
pratiques, d’actus, de conseils juridiques personnalisés, de calculateurs, 
d’une mutuelle santé et des réductions sur des centaines de produits 
quotidiens… Pour moins de 2 euros* par mois.  

* En bénéficiant d’une réduction d’impôts ou d’un chèque du Trésor Public égal à 66% de votre cotisation.
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Mutuelle santé Actus
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SynAM-SPE FO : 
le syndicat professionnel 
des métiers à domicile
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