 Contre les dysfonctionnements de PAJEMPLOI
 Pour la reconnaissance de nos métiers et de nos conditions d’emploi
 Pour notre pouvoir d’achat
 Pour un accueil de qualité pour la petite enfance

Le 20 novembre 2019

Journée d’action des salarié(e)s de
l’emploi à domicile
Depuis plusieurs mois, des dysfonctionnements
importants du site déclaratif PAJEMPLOI
empoisonnent la vie des Assistant(e)s Maternelles
et des auxiliaires parentales au même titre qu’elles
créent des difficultés pour les Parents Employeurs
qui se retrouvent totalement démunis lorsqu’ils ne
peuvent bénéficier des aides à l’emploi.
Des milliers de familles ont été privées du CMG
suite à un gros bug du système et ont du
s’endetter, arrêter de travailler pour garder leur
enfant ou licencier leur assistant(e) maternel(le).
Ces dysfonctionnements, 11 mois après les
promesses du Président de la République,
empêchent des milliers de professionnel(le)s de la
Petite Enfance de bénéficier des réductions de

cotisations sur les heures complémentaires et
supplémentaires.
Cette situation est source de conflits entre parents
employeurs qui ne sont pourtant pas responsables
de la situation et professionnel(le)s qui à juste titre
veulent bénéficier des mêmes droits que tous les
autres salariés.
Le plus pesant dans cette situation, c’est le
silence ; Silence de l’institution PAJEMPLOI,
Silence du Ministre des comptes publics pourtant
alerté de cette situation.
Tout cela dans un contexte où on voit bien qu’audelà des objectifs affichés d’amélioration de
l’accueil des jeunes enfants et de bienveillance
envers les professionnel(le)s, le gouvernement se
limite à des objectifs de restrictions budgétaires.

Mobilisation et manifestation à PARIS le 20
novembre à 10 heures 30
Devant le Ministère des solidarités et de la santé
14, rue DUQUESNE-75007 PARIS
Métro Ecole Militaire (ligne 8)
Salarié(e)s de l’emploi à domicile, de la petite enfance, parents
employeurs, on vous attend nombreux pour faire entendre ces
revendications et pour un accueil de la Petite Enfance de qualité !

