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Cher(e)s adherent(e)s,

Je suis très heureuse de vous 
faire parvenir ce dernier numéro 
de votre magazine entièrement 
consacré au secteur des Emplois 
de la famille. 

Un dernier numéro dans tous les 
sens du terme puisque faisons 
le choix d’arrêter cette publica-
tion au profit d’une information 
numérique plus interactive et en 
prise directe avec l’actualité dif-
fusée notamment via les réseaux 
sociaux. C’est donc en quelque 
sorte un numéro “collector” que 
vous avez entre les mains et dans 
lequel nous avons souhaité reve-
nir sur quelques-unes des grandes 
problématiques abordées pen-
dant cette année 2022. 

Parmi elles, le problème des im-
payés est sans nul doute l’une des 
plus brûlantes. Nous ne pouvons 
plus tolérer le vide juridique ac-
tuel et c’est ce qui nous a conduit 
à interpeler récemment la FEPEM 
à ce sujet. Comme vous le savez 

sans doute, nous demandons 
l’extension du régime de garan-
tie des salaires (l’AGS). Ce méca-
nisme protecteur en vigueur pour 
la quasi-totalité des salariés du 
secteur privé permettrait de sé-
curiser une bonne fois pour toutes 
le versement du salaire des assis-
tant(e)s maternel(le)s. Gageons 
que l’adoption de ce dispositif, 
seul capable de mettre un terme 
au fléau des impayés, sera l’un 
des thèmes phares des mobilisa-
tions de notre organisation dans 
les mois à venir. 

Et bien sûr puisque l’on parle sa-
laire, il va sans dire que nous al-
lons également maintenir la pres-
sion comme cela a été le cas toute 
cette année pour obtenir une re-
valorisation non pas uniquement 
pour le salaire de base mais pour 
l’ensemble des assistant(e)s ma-
ternel(le)s, quel que soit leur sa-
laire horaire. 

Enfin, une autre négociation en 
cours avec Pajemploi cette fois, 
sur laquelle nous allons continuer 

de “battre le fer” est l’obtention 
d’un bulletin de salaire unique 
par enfant comme le stipule la 
convention collective. 

Dans la période difficile que nous 
traversons, l’augmentation de 
votre pouvoir d’achat est notre 
priorité absolue. 

C’est avec confiance et détermi-
nation que je vous souhaite une 
excellente année 2023. Une an-
née qui sera importante à bien 
des égards. 

À commencer par les élections 
prochaines de la Commission 
Consultative Paritaire Départe-
mentale (CCPD) qui, je vous le 
rappelle, détermine le renouvel-
lement ou la suspension de vos 
agréments. J’aurais l’occasion d’y 
revenir. 

Bonne lecture à toutes et à tous 
et une très bonne année 2023 ! 

Elsa Lacoffe - Secrétaire fédérale du 
secteur Particuliers employeurs et 

emplois à domicile
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NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
ALIMENTAIRES POUR LES ENFANTS 
JUSQU’À 3 ANS

La diversification alimentaire
La principale nouveauté est la possibilité 
d’introduire tous les groupes d’aliments, 
y compris les aliments réputés aller-
gènes, dès le début de la diversification,  
c’est-à-dire entre 4 et 6 mois. Il n’est plus 
recommandé de retarder l’introduction 
d’aliments comme le gluten, l’œuf, les  
arachides, les produits laitiers, même chez 
l’enfant à risque d’allergie.

Tous les groupes d’aliments, ce sont aus-
si les légumes secs, les produits céréaliers 
complets (pain complet ou aux céréales, 
pâtes, semoule, riz complet), à introduire 
en fonction des capacités digestives de 
l’enfant. L’enfant s’habituera ainsi très tôt 
à consommer des aliments riches en fibres.

L’introduction des différents groupes  
alimentaires peut se faire sans respecter 
un ordre particulier. Ajouter systématique-
ment des matières grasses (alterner huiles 
de colza, de noix, d’olive ou de temps en 
temps un peu de beurre) dans les prépara-
tions maison ou dans celles du commerce 
qui n’en contiennent pas. En effet, les  
apports en lipides des enfants de moins de 
3 ans sont en moyenne insuffisants.

Introduction de nouvelles textures 
à partir de 6-8 mois (environ 2 mois 
après le début de la diversification) 
Passer progressivement des purées ou 

compotes lisses aux aliments écrasés, 
puis aux petits morceaux mous puis à cro-
quer. Cela stimule l’apprentissage de la  
mastication et l’acceptation ultérieure des 
aliments solides. 

Dès un an, il est possible d’alterner lait de 
croissance et lait de vache entier UHT si la 
famille a des problèmes de budget.

Introduction des produits sucrés à 
l’âge le plus tardif possible et de 
manière limitée.
Il est également important de rappeler que 
certains aliments sont à proscrire en raison 
de risques infectieux, car ils n’en ont pas 
toujours conscience :

•  Pas de lait cru ni de fromages au lait 
cru avant 5 ans.

•  Pas de viande, poisson, coquillages 
crus ou peu cuits ni d’œufs crus ou 
de préparations à base d’œufs crus 
(mousse au chocolat ou mayonnaise 
maison) avant 3 ans.

•  Pas de miel avant 1 an. Et qu’il est 
déconseillé de donner des produits à 
base de soja aux moins de 3 ans, en 
raison de leur teneur en isoflavones 
(rôle suspecté de perturbateur endo-
crinien). 

C’est dans ce contexte que les recom-
mandations alimentaires pour les enfants 
jusqu’à 3 ans ont été réévaluées et refor-

mulées à destination de leurs parents mais 
aussi pour les professionnels au contact 
des parents et de leurs jeunes enfants

À noter que la DME apparaît en décalage 
avec la recommandation de commencer 
la diversification entre 4 et 6 mois, pas 
au-delà de 6 mois. Pour la DME, l’enfant 
doit impérativement savoir se tenir assis 
pour éviter les fausses routes. Or seule-
ment 50 % des enfants sont dans ce cas 
à 6 mois.

Mais la DME qu’est-ce que c’est ? 
La DME ou diversification alimentaire 
menée par l’enfant est une pratique ali-
mentaire qui invite le parent à laisser son 
enfant expérimenter sa propre façon de 
manger. Autrement dit, l’enfant apprend à 
manger seul, en autonomie. L’une des ca-
ractéristiques qui différencie la DME d’une 
alimentation traditionnelle, c’est que l’on 
va proposer à son bébé d’ingérer des ali-
ments solides sous forme de morceaux, 
contrairement aux purées.

En tant que professionnelle, vous devez 
être prêt à accepter ce changement si 
vous le souhaitez. Bien que la DME ait le 
vent en poupe, il est important de se ren-
seigner avant de s’engager.

Véronique Delaitre
Secrétaire générale du syndicat national

Les recommandations alimentaires pour les enfants jusqu’à 3 ans ont été réévaluées et reformulées à destination de 
leurs parents, mais aussi pour les professionnels de la petite enfance. 
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RÉSULTATS DU SONDAGE FO  
SUR LA PRÉPARATION DES REPAS 

D’AUTRES PROFESSIONNELS  
FONT LE CHOIX DE FOURNIR LE REPAS

Voici la synthèse des résultats du sondage que nous avons organisé sur Facebook et qui concerne la préparation 
des repas. 
Ce sondage met en évidence que de plus en plus d’assistant(e)s maternel(le)s préfèrent ne pas ou ne plus fournir 
les repas (alors qu’ils l’avaient longtemps fait). Ce choix est expliqué aux parents employeurs et imposé.

1er argument :
Fournir les repas prend beaucoup de 
temps sur la vie personnelle, demande de la  
réflexion en amont sur la gestion des 
courses, sur la confection des repas....

Les journées de l’assistant maternel étant 
déjà bien chargées, ne pas ou plus gérer 
la fourniture des repas est un réel soulage-
ment.

La question des tarifs à appliquer n’est 
donc pas ou plus un tracas.

Préparer les repas est considéré pour 
certains professionnels comme une cor-
vée donc ne plus avoir à les gérer permet 
d’avoir du temps pour soi et sa famille, 
plus de souci sur d’éventuelles intolérances  
alimentaires, sur des régimes particu-
liers, sur les exigences de parents, sur des  

considérations culturelles, sur d’éventuelles 
contaminations de produits...

2ème argument :
L’inflation est un frein. La hausse du prix 
des matières premières, de l’alimentation 
ne permet pas de rentrer dans ses frais. Il 
devient difficile de cuisiner avec des pro-
duits bio ou de qualité sans augmenter ses 
tarifs.

Les tarifs revus à la hausse entraînent des 
conflits avec les parents.
Du côté des parents, beaucoup préfèrent 
fournir les repas afin de ne pas augmenter 
le tarif journalier.

3ème argument :
Fournir les repas incombe aux parents em-
ployeurs.

La question est abordée lors des entretiens 
ou à la rédaction du contrat et en règle gé-
nérale il n’y aucun problème.

Le fait de ne pas fournir le repas n’empêche 
aucunement l’assistant maternel et le pa-
rent de parler équilibre alimentaire.

Un questionnement souvent revenu est 
celui de la déclaration aux services des im-
pôts de cet avantage en nature qu’est la 
non-fourniture d’un repas qu’on ne prépare 
pas et qu’on ne mange pas non plus. C’est 
considéré je cite “comme une arnaque” 
pour la profession.

1er argument :
Tous les enfants mangent la même chose 
et il n’y a pas de jalousie entre eux sur le 
contenu de l’assiette. 

2ème argument :
La cuisine est faite maison avec des  
produits de qualité. On sait ce qu’on met 
dans l’assiette de l’enfant. En fournissant 
les repas, on évite de faire entrer les plats 
industriels dans l’alimentation. L’enfant a 
donc le réel goût des aliments.

Les parents apprécient les plats cuisinés 
par l’assistant maternel. Les produits sont 
frais, de qualité. L’enfant mange de tout en 
quantité adaptée.

3ème argument :
Cuisiner par plaisir peu importe si finan-
cièrement on ne s’y retrouve pas vraiment  
financièrement.

Cela ne demande pas plus de travail de  
cuisiner pour sa propre famille et d’y ajou-
ter les quantités pour les enfants accueillis.

Pour autant, on constate aussi que la forte 
augmentation des prix des produits alimen-
taires pose question aux assistants mater-
nels qui fournissent les repas.

L’échelle des tarifs va de 2 euros à 5 euros 
la journée (repas + goûter).

La mise en place de paliers de tarifs se-
lon l’âge de l’enfant est très pratiquée.  
Bien souvent, jusqu’à 12 mois les repas sont 
fournis par les parents le temps de la mise 
en place de la diversification alimentaire.

Unanimement personne n’adopte la  
méthode du forcing si un enfant ne veut 
pas manger. Il est incité à goûter et ensuite 
on lui propose la suite de son repas.

Certains professionnels laissent le libre 
choix aux parents d’apporter ou pas le  
repas ou de laisser faire l’assistant maternel.

De l’avis général, aucun problème particu-
lier avec la PMI quel que soit le choix de 
fournir ou non les repas.

Dans ce sondage a été brièvement évo-
quée la DME (Diversification alimentaire 
menée par l’enfant), phénomène à la mode.
Il me semble d’ailleurs que ce thème à lui 
seul pourrait faire l’objet d’un prochain son-
dage.

Véronique Boucher
Assistante maternelle
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LA COMMISSION CONSULTATIVE  
PARITAIRE DÉPARTEMENTALE (CCPD)

Rappel de la loi 
La commission consultative paritaire 
départementale, prévue par l’article L. 
421-6, comprend, en nombre égal, des 
membres représentant le département 
et des membres représentant les assis-
tant(e)s maternel(le)s et les assistants 
familiaux agréés résidant dans le dépar-
tement.

Le président du conseil départemental 
fixe par arrêté le nombre des membres 
de la commission qui peut être de six, huit 
ou dix en fonction des effectifs des assis-
tant(e)s maternel(le)s et des assistants 
familiaux agréés résidant dans le dépar-
tement.

La présidence de la commission est as-
surée par le président du conseil dépar-
temental ou par un représentant qu’il 
désigne parmi les conseillers départe-
mentaux ou les agents des services du 
département.

Les assistant(e)s maternel(le)s et les as-
sistants familiaux agréés résidant dans 
le département élisent leurs représen-
tants titulaires, ainsi qu’un nombre égal 
de suppléants, au scrutin de liste à la re-
présentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne. Les listes 
de candidats doivent comporter autant 
de noms que de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir.

Les modalités d’établissement et de pu-
blication préalable des listes de candida-
tures ainsi que les modalités de dérou-
lement des opérations électorales sont 
fixées par arrêté du président du conseil 
départemental. Le département orga-
nise et finance l’ensemble des opérations 
électorales. Le mandat des membres de 
la commission est d’une durée de six ans, 
renouvelable. En cas de vacance, pour 
quelque cause que ce soit, du siège d’un 
représentant du département, un nouveau 
représentant est désigné, pour la durée 
du mandat en cours, dans les conditions 
prévues à l’article R. 421-29. En cas de va-
cances, pour quelque cause que ce soit, 
du siège d’un représentant des assistants 
maternels et des assistants familiaux, le 
suppléant de celui-ci devient titulaire et 
est remplacé par le premier candidat non 
élu de la même liste. La commission se 
réunit sur convocation de son président 
et au moins une fois par an. Elle émet ses 
avis à la majorité des membres présents ; 
en cas de partage égal des voix, la voix du 
président est prépondérante. La commis-
sion établit son règlement intérieur. Les 
membres de la commission sont soumis à 
l’obligation de discrétion professionnelle 
en ce qui concerne tous les faits et docu-
ments dont ils ont connaissance en cette 
qualité.

Qu’est-ce que la CCPD ? 
L’agrément nécessaire pour exercer le 
métier d’assistant(e) maternel(le) ou  
familial(e) est délivré par le Président 
du Conseil départemental. L’agrément 
est accordé à ces deux professions si les 
conditions d’accueil garantissent la sé-
curité, la santé et l’épanouissement des 
mineurs et majeurs de moins de vingt et 
un an. L’article L421-6 du code de l’action 
sociale et des familles, si les conditions de 
l’agrément cessent d’être remplies, le Pré-
sident peut, après avis de la commission 
consultative paritaire départementale 
(CCPD), modifier le contenu de l’agré-
ment ou procéder à son retrait.

La CCPD, créée par la loi de 1992, est née 
de l’utilité de prévoir en amont de cer-
taines décisions sur l’agrément, un dia-
logue entre les représentants des assis-
tant(e)s maternel(le)s et familiaux et les 
autorités départementales pour prévenir 
le risque d’arbitraire.

Dès lors qu’une décision défavorable à 
l’assistant(e) maternel(e)/familial(e) est 
fondée sur un motif lié à sa personne, elle 
doit être en mesure de présenter ses ob-
servations et de répondre aux griefs qui 
sont formulés contre elle.

Compétences de la CCPD 
La commission donne un avis préalable 
aux mesures envisagées par le Président 
du Conseil départemental en matière de :

• Retrait d’agrément
•  Restriction de l’agrément déjà ac-

cordé
• Non renouvellement d’agrément

La commission est informée sans délai 
des décisions de suspension d’agrément 
prises par le Président du conseil dépar-
temental en cas d’urgence.

De même, la commission est consultée 
chaque année, sur : le programme de for-
mation des assistant(e)s maternel(le)s et 
des assistants familiaux dispensé par le 
conseil départemental est exclu la forma-
tion continue Le bilan de fonctionnement 
de l’agrément.

Fonctionnement de la CCPD 
La présidence de la commission est  
assurée par le Président du Conseil  
départemental ou son représentant.  
La commission consultative paritaire  
départementale est convoquée au moins 
une fois par an par le Président, elle émet 
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des avis à la majorité des membres pré-
sents (en cas de partage égal des voix, 
la voix du président est prépondérante) 
et elle établit un règlement intérieur. La 
commission n’est que consultative c’est 
bien le Président du conseil départemen-
tal qui décide

Comment se déroule la CCPD ? 
L’assistant(e) maternel(le) est prévenue 
de son passage devant la CCPD au moins 
15 jours avant, par courrier recommandé. 
Ce courrier doit préciser les motivations 
de la procédure à son encontre, son droit 
de consulter son dossier administratif et 
de faire part de ses remarques écrites ou 
orales à la commission. Elle a également la 
possibilité de se faire accompagner ou re-
présenter par une personne de son choix 
(syndicat, avocat ....) et d’apporter à son 
dossier des pièces ou preuves pouvant 
participer à sa défense (lettre de parents, 
planning effectif de l’accueil, etc.). Enfin, 
elle se voit également communiquer la 
liste des membres élus de la CCPD. Lors 
de la séance, les membres de la commis-
sion (élus ou nommés) questionnent la 
professionnelle avant d’émettre leur avis, 
hors de sa présence.

Comment se préparer à aller devant 
cette commission ? 
L’assistant(e) maternel(le) qui reçoit sa 
convocation pour se rendre à la CCPD 
doit en premier lieu se mettre en rapport 
avec les représentants des salariés sié-
geant à la commission à la réception de 
la convocation.

Ensuite, il doit absolument trouver une 
personne pour l’accompagner, qui peut 
être un syndicat, un avocat, un membre 
de sa famille… L’accompagnement par un 
syndicat est particulièrement souhaité. 

En effet, en pratique, les membres de la 
commission poseront des questions (par-
fois déstabilisantes ou sans lien avec les 
motifs justifiant le retrait d’agrément) à 
L’assistant(e) maternel(le) sur sa version 
des faits susceptibles de justifier le retrait 
de son agrément. La CCPD n’est pas un 
tribunal mais est souvent perçu comme 
tel puisque sa décision impacte sur le 
devenir de la profession. Quand l’assis-
tant(e) maternel(le) reçoit sa convoca-
tion, il/elle peut paniquer voire être ef-

frayé(e) car c’est son travail qui est remis 
en cause et qu’il/elle peut perdre. Il/elle 
doit demander à consulter son dossier au 
président du conseil départemental tout 
de suite car 15 jours cela passe vite ! Il/elle 
peut être accompagné(e) pour aller voir 
son dossier et en faire des photocopies. 
Il/elle doit tout dire à la personne qui va 
l’accompagner, ne rien lui cacher car cela 
lui serait préjudiciable lors de la commis-
sion. Il faut préparer son argumentaire en 
amont avec la personne accompagnante. 
Lors de la commission La posture de l’as-
sistant(e) maternel(le) est importante, 
il faut rester professionnel(le) jusqu’au 
bout.

Une fois la décision prise  
quel recours avez-vous ? 
La commission délibère hors de la pré-
sence de l’intéressé(e). L’avis de la com-
mission est consultatif ce qui signifie 
qu’elle ne prend pas de décision défini-
tive. Elle rend seulement un avis destiné à 
éclairer et orienter le président du conseil 
départemental dans la décision qu’il lui 
revient de prendre. Si la commission a 
donné son avis pour le retrait, la suspen-
sion ou une modification de l’agrément 
de l’assistant(e) maternel(le) et confirmé 
par le Président du conseil départemen-
tal. Surtout, cette décision doit être mo-
tivée et contenir les éléments précis sur 

lesquels elle est fondée. Tel n’est pas le 
cas par exemple lorsque, sans indiquer 
des faits précis, la décision mentionne que 
”les conditions d’accueil ne garantissent 
plus la sécurité de l’enfant accueilli”. L’ab-
sence ou l’insuffisance de motivation en-
traîne l’annulation de la décision de retrait 
d’agrément. Outre le recours gracieux 
formé auprès du Président du conseil dé-
partemental qui vise à le faire revenir sur 
sa décision (ce qui est rarement le cas 
en pratique), l’assistant(e) maternel(le) 
qui estime la décision infondée peut la 
contester devant le Tribunal administratif 
(TA) afin d’annuler cette décision. Le re-
cours doit alors être formé dans un délai 
de deux mois à compter du lendemain de 
la notification de la décision attaquée. Le 
tribunal va statuer sur la loi, sur le code 
de l’action sociale et des familles, il peut 
donc annuler la décision de la CCPD pour 
vice de procédure. À ce moment-là, l’as-
sistant(e) maternel(le) peut demander 
des dommages et intérêts au Président 
du conseil départemental. Voter pour les 
listes FO c’est nous faire confiance pour 
défendre vos dossiers mais aussi empê-
cher les abus de pouvoirs des puéricul-
trices. N’attendez pas ! votez massive-
ment lors de ces élections c’est important 
pour le devenir de la profession et pour 
vous. 

A l’heure où nous imprimons ce magazine, des résultats ont été communiqués.
FO a gagné

• 1 siège dans le Morbihan
• 1 siège dans le Maine et Loire 
• 2 sièges dans l’Aube 

Félicitations à tous pour votre investissement et votre engagement
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 UN NOUVEAU CERFA POUR  

L’AGRÉMENT DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

Depuis le 1er septembre 2022, un nou-
veau formulaire de demande et de  
renouvellement d’agrément a vu le 
jour. C’est le CERFA n° 13394.05 que 
vous pouvez télécharger sur notre 
site internet.

Lors d’une demande de renouvellement, le/
la candidat(e) fournit également :

•  l’attestation de présence et suivi de la 
formation obligatoire pour être assis-
tant(e) maternel(le) ;

•  la preuve que le/la candidat(e) s’est 
présenté(e) aux deux épreuves du 
CAP accompagnant éducatif petite 
enfance précisées à l’article 1er de 
l’arrêté du 5 novembre 2018 relatif à 
la formation des assistant(e)s mater-
nel(le)s ou, pour les assistant(e)s ma-
ternel(le)s agréé(e)s avant novembre 
2018, la preuve d’avoir présenté l’unité 
“Prise en charge de l’enfant” du CAP 
petite enfance ;

•  les documents justifiant que le/la can-
didat(e) a effectivement accueilli au 
moins un enfant ;

•  l’attestation d’assurance « responsa-
bilité civile et professionnelle » appli-
cable au lieu d’exercice de l’activité 
d’accueil du/de la candidat(e) ;

Lors d’une première demande de renouvel-
lement, les documents ou justificatifs per-
mettant d’évaluer que le/la candidat(e) est 
engagé(e) dans une démarche d’améliora-
tion continue de sa pratique professionnelle 
tels qu’énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 
16 août 2021 relatif à la première demande 
de renouvellement de l’agrément d’un(e) 
assistant(e) maternel(le).

Des pièces supplémentaires peuvent être 
demandées : 
L’arrêté prévoit les justificatifs que les ser-
vices de PMI sont en droit demander :

•  la copie de l’attestation de visite  
annuelle pour les appareils de chauf-
fage ;

•  la copie du certificat de ramonage ; 
•  la copie de l’attestation d’entretien de 

la chaudière ;
•  la copie du constat des risques  

d’exposition aux peintures au plomb 
pour les logements construits avant le 
1er janvier 1949 ;

•  la copie de la note technique des pis-
cines privatives non closes dont le 

bassin est enterré ou semi-enterré ;
•  en cas de changement de lieu d’exer-

cice ou si le logement de l’assistant(e) 
maternel(e) ne comportait pas de pis-
cine non close privative dont le bas-
sin est enterré ou semi-enterré lors 
de la demande d’agrément, la copie 
de la note technique des piscines non 
closes privatives dont le bassin est en-
terré ou semi-enterré.

Le formulaire précise les conditions dans 
lesquelles les assistant(e)s maternel(le)
s agréé(e)s autorisent la publication sur le  
sitemonenefant.fr, de leur identité, coor-
données et disponibilités pour accueillir des 
enfants nécessaires à la connaissance par 
les familles de leur localisation et à leur mise 
en relations et mentionne la possibilité pour 
les assistants de demander que ne soient 
pas rendus publics sur le site susmention-
né, d’une part, s’ils exercent à leur domicile, 
leur adresse postale, d’autre part, soit leur 
adresse électronique, soit leur numéro de 
téléphone. 

Le président du Conseil départemental de-
mandera au service du casier judiciaire na-
tional une vérification de vos antécédents 
judiciaires, ainsi que de ceux de toutes 
les personnes de plus de 13 ans vivant à 
votre domicile (sauf celles accueillies dans 
le cadre d’une mesure d’aide sociale à  
l’enfance). L’agrément n’est pas accordé si 
une “condamnation pénale incompatible 
[4]” avec l’exercice de la profession d’AM 
est mentionnée sur l’un des extraits. Vous 
ne pouvez pas demander vous-même la 
consultation de vos antécédents judiciaires.

Dans le cas d’une première demande

Dans le cas d’une demande de renouvelle-
ment : 
Si le candidat a réussi la formation initiale 
obligatoire et s’est présenté sans réussir 
les 2 épreuves (EP1 et EP3) du CAP AEPE, 
l’agrément est accordé pour 5 ans. 

Si le candidat a réussi la formation initiale 
obligatoire et les 2 épreuves (EP1 et EP3) 
du CAP AEPE, l’agrément est accordé pour 
10 ans.

Un formulaire de renouvellement d’agré-
ment vous sera transmis par le Conseil 
départemental au minimum 4 mois avant 
l’expiration de votre agrément. Si vous 



LE MAG'EF N°10  #9

ACTUALITÉS

souhaitez continuer à exercer, pensez  
à renvoyer le dossier complété au moins  
3 mois avant la fin de votre agrément.

Dérogations à demander dans ce formu-
laire pour une première demande ou un  
renouvellement d’agrément.

50h par mois 
Ponctuellement, pour accueillir en tant 
qu’assistant(e) maternel(le) un enfant de 
plus que le prévoit la décision ou l’attes-
tation d’agrément, cette dérogation s’ap-
plique de manière ponctuelle, notamment 
pour remplacer un(e) autre assistant(e) 
maternel(le) momentanément indisponible 
où pour l’accueil occasionnel d’enfants de 
parents demandeurs d’emploi ou en par-
cours d’insertion sociale et professionnelle. 

Pendant les heures où l’assistant(e) mater-
nel(le) accueille les enfants au titre d’as-
sistant(e) maternel(le), il peut avoir sous 

sa responsabilité exclusive jusqu’à 6 mi-
neurs de moins de 11 ans dont au maximum  
4 enfants de moins de 3 ans.

Pendant les heures d’accueil des enfants, il 
peut avoir sous sa responsabilité exclusive 
jusqu’à 6 mineurs de moins de 11 ans dont 
au maximum 4 enfants de moins de 3 ans. 

Pour avoir recours à cette dérogation : 
Si l’assistant(e) maternel(le) remplit le  
Cerfa, il doit en faire la demande en section 
12 pour un premier agrément ou en sec-
tion 17 pour un renouvellement en répon-
dant positivement à la question suivante :  
“Ponctuellement (ex. pour remplacer un(e) 
collègue), souhaiteriez-vous pouvoir ac-
cueillir en tant qu’assistant(e) maternel(le) 
un enfant de plus que prévu par l’agré-
ment ?”. – Si l’assistant(e) maternel(le) est 
déjà agréé(e), il peut demander au Conseil 
départemental par écrit l’autorisation  
d’y recourir. Le Conseil départemental  

évaluera sa demande et répondra sous  
3 mois par écrit. Si la demande est acceptée 
par le Conseil départemental, l’assistant(e)  
maternel(le) peut avoir recours à cette dé-
rogation au maximum 50 heures par mois. 

Si l’assistant(e) maternel(le) a recours à 
cette possibilité, il doit en informer : le pré-
sident du Conseil départemental sans délai 
et au plus tard dans les 48 heures après 
avoir accueilli cet enfant supplémentaire et  
l’ensemble des parents employeurs. Il doit 
préciser le nombre d’heures d’accueil de 
l’enfant supplémentaire.
 
55 jours par an 
Exceptionnellement, pour que l’assistant(e) 
maternel(le) ait plus d’enfants placés sous 
sa responsabilité exclusive. Cette déroga-
tion est exceptionnelle et limitée dans le 
temps, pour répondre à un besoin impré-
visible (ex. école fermée) ou temporaire 
(ex. lors de vacances scolaires pour que 
l’assistant(e) maternel(le) continue à tra-
vailler avec ses enfants à domicile). Dans 
ce cadre, les enfants présents en plus sous 
la responsabilité exclusive de l’assistant(e) 
maternel(le), ne le sont pas dans le cadre 
professionnel : l’assistant(e) maternel(le) 
n’est donc pas rémunéré pour accueillir 
ces enfants supplémentaires. Pendant les 
heures où l’assistant(e) maternel(le) ac-
cueille les enfants au titre d’assistant(e) 
maternel(le), il peut avoir sous sa responsa-
bilité exclusive jusqu’à 8 mineurs de moins 
de 11 ans, dont au maximum 4 enfants de 
moins de 3 ans.

Pour avoir recours à cette dérogation : 
Si l’assistant(e) maternel(le) remplit le Cerfa 
actuel, il doit en faire la demande en section 
12 pour un premier agrément ou en section 
17 pour un renouvellement. Il doit répondre 
positivement à la question suivante : “De 
manière exceptionnelle (ex. pendant les 
vacances scolaires), envisagez-vous qu’un 
ou deux enfants de plus soient présents 
sur votre lieu d’accueil (en comptant vos 
enfants) ?”. L’assistant(e) maternel(le) doit 
également préciser le nombre d’enfants de 
moins de 3 ans et de moins de 11 ans qui 
seront mis sous sa responsabilité exclusive 
(dans le cas où la demande est acceptée). 

Si l’assistant(e) maternel(le) est déjà 
agréé(e), il peut demander au Conseil dé-
partemental par écrit l’autorisation d’y re-
courir. Le Conseil départemental évaluera 
sa demande et répondra sous 3 mois par 
écrit. Si la demande est acceptée, l’assis-
tant(e) maternel(le) peut avoir recours à 
cette dérogation au maximum 55 jours par 
année civile. Si l’assistant(e) maternel(le) a 
recours à cette possibilité, il doit en infor-
mer le président du Conseil départemental 
sans délai et au plus tard dans les 48 heures 
suivant la présence d’enfants supplémen-
taires. Il doit préciser le nombre d’heures 
de surveillance de ces enfants supplémen-
taires.
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 PEUT-ON DONNER DES MÉDICAMENTS  

AUX ENFANTS QUE NOUS ACCUEILLONS ?
Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 rela-
tif aux assistant(e)s maternel(le)s et aux  
établissements d’accueil de jeunes enfants 
fixe enfin les conditions dans lesquelles 
les assistant(e)s maternel(e)s peuvent  
administrer les médicaments aux enfants 
qu’elles accueillent mais aussi les garde 
d’enfants aux domiciles des employeurs.
Que vous soyez assistant(e) maternel(e) ou 
garde d’enfants au domicile de l’employeur, 
pour avoir l’autorisation d’administrer des 
traitements médicaux ou des soins aux en-
fants vous devez en premier lieu maitriser la 
langue française. 

Déjà, pour mémoire, une des conditions 
pour être agréé(e) en tant qu’assistant(e) 
maternel(le) il fallait maitriser la langue 
française à l’oral, maintenant il faut savoir 
lire le français.

Pourquoi ? 
Parce qu’il est important de pouvoir lire les 
ordonnances et les notices des médica-
ments. Il doit être noté dans le contrat de 

travail ou dans une annexe du contrat, les 
modalités de délivrance des soins ou des 
traitements médicaux. Avant d’administrer 
les soins ou traitements médicaux, il doit 
être remis par l’employeur l’ordonnance 
datée ou le médecin n’aura pas écrit dessus 
l’intervention d’un auxiliaire médical. L’em-
ployeur doit expressément autoriser par 
écrit que ces soins et ou traitements médi-
caux seront donné par l’assistant maternel 
ou la garde d’enfants.

Le médicament ou le matériel nécessaire 
doit être donné par l’employeur qui doit 
aussi préalablement expliquer au profes-
sionnel de l’accueil du jeune enfant, le geste 
qu’il lui est demandé de réaliser. Ensuite, 
chaque geste doit faire l’objet d’une ins-
cription immédiate dans un registre dédié 
précisant :

• Le nom de l’enfant
• La date et l’heure de l’acte 
•  Le nom du professionnel de l’accueil 

du jeune enfant 
•  Le nom du médicament et sa posologie

Ces derniers mois, des nombreuses per-
sonnes ont été victimes d’une nouvelle 
escroquerie au “Compte Personnel de 
Formation”. Celle-ci prend de plus en plus 
d’ampleur, et cause d’énormes pertes pour 
les victimes.

L’arnaque débute souvent avec l’appel  
téléphonique d’une personne qui prétend 
appartenir à un organisme (formation ou 
financier…) pour récupérer vos identifiants 
(numéro de sécurité sociale et mot de 
passe).

Pour éviter d’être piraté, restez vigilant et 
ne communiquez jamais vos données. Dans 
le cas contraire, vos droits à la formation 
pourraient se volatiliser !

Plus d’informations sur le site du Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : 
https://travail-emploi.gouv.fr/actua-
lites/l-actualite-du-ministere/article/
arnaques-au-cpf-comment-proteger-son-
compte

ATTENTION AUX ARNAQUES AU CPF

ATTENTION :

Si l’enfant ne s’est jamais vu prescrire ce médicament, il est fortement conseillé que les parents fassent la première administration 
chez eux, afin de prévenir tout risque d’allergie ou de réaction.

Conseil du syndicat : si l’enfant doit prendre un antibiotique, il est préférable que celui-ci soit administré chez lui par ses parents. 
Si vous ne voulez pas procéder à l’administration des médicaments, pas de soucis, c’est votre droit le plus strict et il n’est pas né-
cessaire de vous justifier auprès de vos employeurs ou de la PMI. Cependant, il sera nécessaire d’en avertir vos employeurs avant 
la signature du contrat de travail et de le préciser dans votre contrat.

Vous pouvez télécharger le décret sur notre site internet ainsi qu’un registre médical que nous mettons à votre disposition. Les 
modalités de délivrance des soins ou des traitements médicaux sont décrites également dans une annexe du contrat de travail des 
gardes d’enfants à domicile.
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 COMPTE-RENDU  

DE NOTRE RÉUNION AVEC LE MINISTRE 
Lors de notre réunion avec le ministre, ce dernier a rappelé que la réunion avait été demandée par Véronique DELAITRE 
de la FGTA-FO. Auparavant, il a fait ses plates excuses sur sa bourde à l’Assemblée nationale (mettant en avant 10 h de 
débats qui avaient eu raison de sa lucidité !). D’une voix fébrile, il a indiqué que les services du Ministère étaient pleine-
ment mobilisés pour accompagner les Conseils départementaux sur la réforme, notamment pour que la notion de l’âge 
des enfants ne soit plus inscrite sur les agréments.

Le ministre nous a demandé de réagir sur  
4 thématiques :

1-  La professionnalisation du métier : la 
durée et le contenu de la formation 
obligatoire doivent-ils être modifiés, 
faut-il y ajouter des thématiques, 
comme le soutien à la parentalité. 
Renforcer cette professionnalisation 
est indispensable pour un meilleur 
exercice du métier au quotidien. Pour 
le premier renouvellement de l’agré-
ment, faut-il avoir le CAP accompa-
gnant petite enfance et non plus uni-
quement l’obligation de se présenter 
aux épreuves EP1 et EP3.

2-  Exercer en collectivité : le travail 
en collectif semble attirer les assis-
tant(e)s maternel(le)s, faut-il, de ce 
fait, relancer les crèches familiales, 
mode d’accueil en net recul ? Les 
MAM se développent de plus en plus, 
comment mieux les accompagner 
dans leur développement au cours 
des 5 années à venir ? 

3-  Les relations avec les parents : esti-
mons-nous suffisant l’accompagne-
ment des assistant(e)s maternel(le)
s sur les contrats de travail. Concer-
nant la garantie des salaires, le  
Ministre souhaite construire avec 
nous pour trouver une solution dans 
l’année 2023. Comment faudra-t-il 
travailler sur cette problématique 
pour parvenir à la solution ?

4-  Les relations avec les administrations : 
les dialogues mis en place avec la Caf, 
Pajemploi, le Comité Filière Petite En-
fance, la DGCS sont-ils suffisants et 
comment faire pour que ce dialogue 
évolue ? 

Intervention de la FGTA-FO
Lors de son intervention, la FGTA-FO a 
rappelé le constat grave : 320 000 assis-
tant(e)s maternel(le)s en 2014, 250 000 
aujourd’hui. La baisse de la natalité n’est 
pas le seul argument à avancer pour expli-
quer ce constat.

Les pouvoirs publics ont leur part de res-
ponsabilité, la crise sanitaire l’a démon-
tré. Aucune prime n’a été octroyée aux  
assistant(e)s maternel(le)s auxquel(le)s il 
a été demandé de travailler et surtout de  
travailler plus. La confiance est rompue.

Les abus de pouvoirs de la PMI, les exi-
gences et les suspicions de maltrai-
tance font que des professionnels jettent 
l’éponge.

Les employeurs mauvais payeurs, les sa-
laires trop bas.... Les services défaillants de 
Pajemploi n’aident pas à vouloir poursuivre 
le métier. À ce propos, la FGTA-FO réclame 
depuis plus de 10 ans, un bulletin de salaire 
par enfant quand une fratrie est accueillie.

Lors de la rupture de contrat, il est anor-
mal de devoir attendre le 25 du mois. La 
déclaration Pajemploi devrait pouvoir se 
faire dès la rupture. Désormais, avec la pos-
sibilité qu’ont les employeurs de pouvoir 
déclarer la fin de contrat sur Pajemploi, ils 
s’abstiennent pour certains d’adresser un  
courrier de rupture de contrat à l’assis-
tant(e) maternel(le). Il n’est pas tolérable 
d’avoir autant de dysfonctionnements.

La FGTA-FO a également demandé au mi-
nistre, une réduction de 4 Smic par enfant 
pour les impôts et non plus 3 comme ac-
tuellement. Il doit être possible d’effectuer 
un stage de découverte en classe de troi-
sième chez un(e) assistant(e) maternel(le) 
pour susciter des vocations chez les jeunes. 
Nous demandons que la mise en place de 
l’apprentissage dans notre secteur soit 
mise en place.

La communication sur la formation conti-
nue doit être plus visible.
Être titulaire du CAP ne doit pas être la 
condition nécessaire pour le 1er renouvelle-
ment.

Nous demandons bien sûr de réintégrer le 
code du travail pour ces professionnels. Il 
faut arrêter de conditionner les salaires à 
un plafond journalier mais bien à un salaire 
horaire.

Stop aux impayés
La FGTA-FO demande donc qu’il soit mis en 
débat, sans tarder étant donnée l’urgence 
sociale, l’examen au sein de la branche, 
des modalités juridiques et sociales d’une 
extension de l’assurance garantie des  
 
salaires (AGS) aux assistant(e)s mater-
nel(le)s ou la création d’un régime iden-
tique au sein de la branche des salariés du 
particulier employeur.

Nous avons adressé hier un courrier à la FE-
PEM dans ce sens.

Suite à notre réunion d’hier matin avec le 
ministre, la FGTA-FO va lui adresser un 
courrier en cours d’élaboration, reprenant 
toutes nos propositions et demandes.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont fati-
gué(e)s, plus que jamais, ils/elles réclament 
non seulement la reconnaissance de leur 
travail mais aussi un salaire décent.

À l’issue de la rencontre avec le ministre, 
nous avons organisé un groupe de travail 
sur le parcours d’une personne qui sou-
haite devenir assistant maternel et nous 
donnerons le résultat de nos travaux au 
ministre en début d’année 2023. 

Jean-Christophe Combe
Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées de France
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Les assistantes maternelles ont-elles 
droit de recourir a la grève ? 
Au titre de l’article L 423-2. alinéa 9 du code 
de l’action sociale et des familles (CASF), 
les dispositions du Code du travail relatif 
à l’exercice du droit de grève sont appli-
cables aux assistantes maternelles. 

Ainsi, les assistantes maternelles à l’instar 
de tous les salariés, peuvent donc légitime-
ment bénéficier de la liberté syndicale et du 
droit de recourir à des actions collectives 
comme le droit de grève. 

Quels sont les modalités exercice 
droit de grève ? 
Le code du travail comme le code de  
l’action sociale et des familles (CASF) ne 
définit pas les modalités d’exercice pra-
tique du droit de grève. Mais de manière 
constante, la jurisprudence le décrit comme 
la cessation collective et concertée du tra-
vail en vue d’appuyer des revendications 
professionnelles. 

Ce qui est le cas dans le cadre de l’appel à la 
grève initié par l’intersyndicale de la profes-
sion qui porte sur les conditions de travail 
des assistantes maternelles. 

La grève est un droit individuel, mais qui 
s’exerce collectivement. 
Un salarié peut faire grève seule dans les 
conditions suivantes si comme une assis-
tante maternelle elle est soit : 

•  La seule salariée, 
•  Elle accompagne, comme en l’occur-

rence, un appel à la grève lancé au ni-
veau national. 

Il y a-t-il obligation de déposer  
un préavis de grève ? 
Dans le secteur privé, un mouvement de 
grève peut être déclenché à tout moment. 
Les salariés qui veulent utiliser leur droit de 
grève n’ont pas à respecter de préavis. 
Les salariés ne sont donc pas obligés de 
respecter un délai de prévenance avant 
d’exercer leur droit de grève. Même s’il est 
recommandé et d’usage de le faire. 

Quelles sont les conséquences de 
l’exercice du droit de grève sur le 
salaire ? 
L’exercice du droit de grève suspend l’exé-
cution du contrat de travail et libère l’em-
ployeur et le salarié de leurs obligations 
respectives. 

Le salarié en grève n’exécutant plus son 
travail, l’employeur est dispensé, de lui ver-
ser le salaire, ainsi que ses compléments et 
accessoires. 

La retenue opérée sur le salaire doit être 
strictement proportionnelle à la durée de 
l’arrêt de travail. Au-delà, il s’agit d’une 
sanction pécuniaire prohibée 

Cette période d’absence ne peut pas en-
traîner de réduction des droits à congés 
payés plus que proportionnelle à sa durée. 

L’exercice du droit de grève peut-il 
engendrer des sanctions ? 
Les assistantes maternelles peuvent récla-
mer le bénéfice du régime légal protecteur 
et notamment de l’immunité disciplinaire 
que leur confère l’article L. 2511-1 du code 
du travail. 

Celui-ci dispose que l’exercice du droit de 
grève ne peut justifier la rupture du contrat 
de travail, sauf faute lourde imputable au 
salarié. Et que son exercice ne peut donner 
lieu à aucune mesure discriminatoire telle 
que notamment en matière de rémunéra-
tions et d’avantages sociaux. 

A ce titre, tout licenciement prononcé en 
absence de faute lourde serait donc nul de 
plein droit. 

GRÈVE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Pour mieux garantir juridiquement les conditions d’exercice du droit de grève par les assistantes maternelles, nous 
avons interrogé Maître Dominique RIERA, notre avocat conseil spécialisé dans la défense des assistants maternels. 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2023 - 2024
HIVER
Zone A : du samedi 4 février au lundi 20 février 2023
Zone B : du samedi 11 février au lundi 27 février 2023
Zone C : du samedi 18 février au lundi 6 mars 2023

PRINTEMPS
Zone A : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023
Zone B : du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023
Zone C : du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023

VACANCES D’ÉTÉ
ZONES A, B ET C : Samedi 8 juillet 2023

RENTRÉE SCOLAIRE
ZONES A, B ET C : Lundi 4 septembre 2023

VACANCES DE LA TOUSSAINT
ZONES A, B ET C : du 21 octobre 2023 au 6 novembre 2023

VACANCES DE NOËL
ZONES A, B ET C : du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024
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QUESTION 1
POURRIEZ-VOUS NOUS  
DONNER L’EXPLICATION  
DU “RETRAIT D’ENFANT” ?  

Réponse du syndicat FO 
Le retrait de l’enfant emporte la 
rupture du contrat de travail d’un(e) 
assistant(e) maternel(e) à l’initiative du 
particulier employeur. Conformément 
aux dispositions de l’article 119-1 du socle 
“assistant maternel” de la Convention 
collective, le particulier employeur qui 
décide de ne plus confier son enfant au 
salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui 
notifier sa décision de rompre le contrat de 
travail, par lettre recommandée avec avis 
de réception ou par lettre remise en main 
propre contre décharge. Hormis quelques 
cas spécifiques liés à la faute grave ou la 
faute lourde, la lettre de retrait de l’enfant 
ne comporte pas le(s) motif(s) de la 
rupture du contrat de travail.

Toutefois, la décision ne peut pas être 
fondée sur un motif discriminatoire fondé 
sur des critères interdits (tels que la race, 
l’origine sociale, le sexe, etc.) ou un motif 
illicite privant l’assistant maternel de 
l’exercice d’un droit, en application des 

dispositions des articles 9 à 15 du socle 
commun de la convention collective.

QUESTION 2 
QUE POUVEZ-VOUS ME DIRE  
SUR L’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE ? 

Réponse du syndicat FO 
Conformément aux dispositions de 
l’article 93 du socle “assistant maternel” 
de la convention collective, l’engagement 
réciproque est défini comme un 
engagement écrit par lequel le particulier 
employeur et l’assistant(e) maternel(le) 
s’accordent sur le principe de la formation 
du contrat de travail, avant le premier 
jour d’accueil, période d’adaptation 
comprise. Toute modification des termes 
de l’engagement réciproque doit faire 
l’objet d’un nouvel accord entre les 
parties. L’engagement réciproque n’est 
pas obligatoire et ne saurait remplacer la 
poursuite de la négociation et la conclusion 
d’un contrat de travail. Il peut être rompu 
à l’initiative du particulier employeur ou de 
l’assistant(e) maternel(le). Dans ce cas, la 
partie à l’initiative de la rupture, informe 
l’autre partie de sa décision, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 
ou remise en main propre contre décharge, 

et est tenue de lui verser une indemnité 
forfaitaire compensatrice. 

L’indemnité forfaitaire est d’un montant 
équivalent à un demi-mois de salaire 
brut défini au moment de la conclusion 
de l’engagement réciproque. Elle n’est 
pas due, sur présentation d’un justificatif, 
dès lors que les évènements suivants 
surviennent entre la date de l’engagement 
réciproque et la date d’effet du contrat de 
travail : le décès de l’enfant du particulier 
employeur, le retrait, la suspension ou le 
non-renouvellement de l’agrément dont 
est titulaire l’assistant(e) maternel(le). Il est 
précisé que cette indemnité compensatrice 
forfaitaire n’a pas le caractère d’un salaire. 

Par conséquent, elle n’est pas soumise à 
cotisations sociales. Elle ne doit pas non 
plus être déclarée dans vos revenus.
Même si l’engagement réciproque n’est 
pas obligatoire nous vous conseillons de 
le faire. Mais attention il ne suffit pas de le 
signer il faut bien y mettre la date de début 
d’embauche le calcul de la mensualisation 
afin de déterminer le montant de 
l’indemnité.

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S,  
QUESTIONS JURIDIQUES
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QUESTION 3 
CES DERNIERS TEMPS,  
JE LIS BEAUCOUP DE PUBLICATION 
QUI EXPLIQUENT QUE LE 
LICENCIEMENT PAR MESSAGE 
TÉLÉPHONIQUE ÉCRIT EST À 
PRÉSENT TOUT À FAIT VALABLE 
(JURISPRUDENCE).  
POUVEZ-VOUS CONFIRMER ? 

Réponse du syndicat FO 
Non, c’est exactement l’inverse. La 
jurisprudence qui vient effectivement 
de sortir indique : qu’un employeur qui 
téléphone au salarié pour lui annoncer 
sa décision de licencier le jour même où 
il expédie une lettre notifiant la rupture, 
celui-ci prend le risque de requalification 
licenciement verbal et donc abusif.
Cass. soc. 28-9-2022 n° 21-15.606 F-D, Sté 
Bourg Distribution c/ S.

QUESTION 4 
QUELLES SONT NOS OBLIGATIONS 
CONCERNANT LES VACCINATIONS 
DES ENFANTS ACCUEILLIS ? 

Réponse du syndicat FO 
Si l’enfant est à jour de ses vaccinations, 
il peut être accueilli. Si l’enfant n’est pas 
à jour de ses vaccinations, les parents 
doivent régulariser la situation dans les  
3 mois, vous devrez vérifier (eh oui !) que  
les vaccins ont bien débuté, puis que le 
retard est rattrapé et que le schéma vaccinal 
se poursuit, vous pouvez demander un 
certificat médical.

Si les parents refusent la vaccination : 
L’enfant ne peut plus être accueilli et le 
contrat est rompu pour non-respect de 
l’obligation vaccinale. Les partenaires 
sociaux ont obtenu que cette démission soit 
légitime c’est à dire que vous ne perdez pas 
vos droits à Pôle emploi.

Si vous continuez d’accueillir l’enfant, votre 
responsabilité pourrait être engagée (pmi). 
Nous vous rappelons que vous ne pouvez 
pas avoir accès au carnet de santé celui-ci 
doit être dans une enveloppe cachetée dans 
le sac à langer, mais vous devez avoir une 
photocopie de la page vaccination ou un 
certificat médical qui pourra être demandé 
par la puéricultrice.

QUESTION 5 
EN 2023, JE DOIS FAIRE MON PREMIER 
RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT  
QUE DEVRAIS-JE FOURNIR  
COMME PAPIER ? 

Réponse du syndicat FO 
Vous devrez fournir pour toute demande 
d’agrément : 

• Votre certificat médical ; 
•  Votre pièce d’identité (fournir une 

copie du recto et du verso dans le cas 
d’une carte d’identité)

•  Un justificatif de domicile à votre nom 
et/ou au nom de votre conjoint(e) de 
moins de 3 mois

Lors de la première demande de 
renouvellement vous devrez y ajouter. 
 
Vous devez apporter la preuve : 

•  De votre inscription et du 
renseignement de vos disponibilités 
d’accueil sur le site monenfant.fr 

•  De votre engagement dans un 
parcours d’amélioration de vos 
pratiques professionnelles. Les 
documents ou justificatifs permettant 
d’évaluer cet engagement sont 
détaillés dans l’arrêté du 16 août (à 
lire prochainement notre livret sur le 
renouvellement de l’agrément). 

Pour toute demande de renouvellement 
•  Votre attestation de présence et suivi 

de la formation initiale obligatoire pour 
être assistant(e) maternel(le)

•  La preuve que vous vous êtes présenté(e) 
aux 2 épreuves de CAP AEPE ou pour les 
assistant(e)s maternel(le)s maternel(s) 
agréé(e)s avant novembre 2018 d’avoir 
présenté l’unité “prise en charge de 
l’enfant au domicile” du CAP PE 

•  Les documents justifiant que vous 
avez effectivement accueilli au moins 
un enfant 

•  Votre attestation d’assurance 
“responsabilité civile et professionnelle” 
qui vous couvre sur votre lieu d’accueil.

QUESTION 6 
PEUT-ON PRENDRE DES CONGÉS 
PAYÉS PENDANT NOTRE PRÉAVIS ? 

Réponse du syndicat FO 
Oui, le salarié peut prendre des congés payés 
pendant son préavis (de rupture de contrat, 
de démission ou de départ en retraite). 
Selon que les congés payés aient été prévus 
avant ou après la notification : formalité 
par laquelle un acte de procédure ou une 
décision est porté à la connaissance d’une 
personne de rupture, les conséquences sur 
le préavis sont différentes.

Lorsque les congés ont déjà été validés 
par l’employeur avant la notification de 
rupture, le salarié prend ses congés aux 
dates prévues. Le préavis est suspendu 
durant les congés du salarié. Le préavis est 
ensuite prolongé d’une durée équivalente 
au nombre de jours de congés pris. Si 
l’employeur et le salarié sont d’accord, il 
est possible d’annuler ces congés par écrit 
pour que le préavis ne soit pas prolongé. 
Les congés payés restant à la fin du préavis 
seront indemnisés sous forme d’une 
indemnité compensatrice de congés payés.
Attention : on parle bien de congés payés 
et non de l’absence programmée !
Une fois la rupture adressée, vous ne 
pouvez pas poser de congés payés.

QUESTION 7 
LA FORMATION CONTINUE EST-ELLE 
OBLIGATOIRE ? 

Réponse du syndicat FO
Non, elle n’est pas obligatoire.

QUESTION 8 
PEUT-ON EXIGER QUE NOUS 
FASSIONS DES FORMATIONS SUR 
DES THÉMATIQUES QUI NE NOUS 
INTÉRESSE PAS ? 

Réponse du syndicat FO
Non, mais effectivement la PMI peut 
vous conseiller de faire une formation 
sur un thème précis, si elle pense que 
vous manquez de compétences dans ce 
domaine. 

QUESTION 9 
PEUT-ON EXIGER QUE NOUS FASSIONS 
DES FORMATIONS EN DEHORS DE 
NOTRE TEMPS DE TRAVAIL ?

Réponse du syndicat FO 
Absolument pas, vous avez le droit comme 
tout salarié à vous former pendant votre 
temps de travail, il suffit de s’organiser 
avec tous vos employeurs en amont.

INFO : Au 1er janvier 2023, le smic 
augmentera de 1,8 %.  Nous attendons 
le décret pour mettre à jour notre 
plaquette Rémunération, qui sera 
distribuée courant janvier.
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QUESTION 10
QUAND ON S’INSCRIT À UNE 
CONFÉRENCE, OU PREMIER SECOURS 
AVEC LA CROIX ROUGE OU UNE 
FORMATION EN DISTANCIEL  
EST-CE VALABLE ? ELLES NE SONT 
PAS INSCRITES SUR LE PASSEPORT 
FORMATION DU COUP EST-CE UTILE ?

Réponse du syndicat FO   
Une conférence ce n’est pas de la formation 
mais selon le thème cela peut être utile 
pour parfaire vos connaissances et vous 
pouvez demander à l’organisateur de vous 
faire une attestation de présence que vous 
pourrez mettre dans votre dossier lors de 
votre premier renouvellement d’agrément. 
Une formation en distanciel fait partie de 
la formation continue donc, oui, elle est 
valable. Concernant le passeport formation 
de votre branche professionnelle, 
n’apparaissent dessus que les modules de 
formation du catalogue ipéria ou le titre 
professionnel assistant(e) maternel(le)/ 
garde d’enfants. Il est donc important de le 
faire compléter à chaque formation.

QUESTION 11
LA FORMATION EST-ELLE UTILE ? 

Réponse du syndicat FO  
Une formation est toujours utile, même 
après 20 ans de métier. Elle améliore vos 
connaissances et vos compétences, et 
n’oubliez pas que la loi vous demande 
pour le premier renouvellement de 
votre agrément ce que vous faites pour 
améliorer vos pratiques professionnelles. 
La formation est une bonne réponse.

QUESTION 12
JE VIENS DE PERDRE MON PAPA 
MON EMPLOYEUR NE VEUT PAS 
M’ACCORDER MES 3 JOURS POUR 
ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX CAR JE SUIS 
EN CDD. EN A-T-IL LE DROIT ? 

Réponse du syndicat FO 
Non, absolument pas. Tout salarié peut 
prétendre à des congés pour évènements 
familiaux quel que soit le type de contrat 
de travail CDD, CDI et quelle que soit son 
ancienneté, même en période d’essai.

QUESTION 13
J’ÉTAIS EN CDD DU 1 JUIN  
AU 30 SEPTEMBRE, MAIS 
L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)  
A REPRIS LE TRAVAIL 23 SEPTEMBRE 
ET MON EMPLOYEUR A DONC CESSÉ 
LE CONTRAT AVEC MOI. EN AVAIT-IL 
LE DROIT ? 

Réponse du syndicat FO 
Si dans votre contrat, il y avait une date 
de fin de contrat, le CDD peut être rompu 
avant le terme prévu uniquement dans l’un 
des cas suivants : 

• Accord entre l’employeur et le salarié 
•  Demande du salarié qui justifie 

d’une embauche en contrat à durée 
indéterminée.

Donc non, votre employeur devait vous 
payer jusqu’au 30 septembre ! Il s’expose 
dans ce cas à devoir vous verser des 
dommages et intérêts d’un montant égal, 
ou au moins égal, à la rémunération que 
vous auriez perçue jusqu’au terme du 
contrat.

QUESTION 14
EST-CE QUE J’AVAIS LE DROIT  
AUX CONGÉS PAYÉS CAR LE RPE 
AURAIT DIT NON AUX PARENTS ? 

Réponse du syndicat FO
Bien sûr, non seulement vous avez le droit 
aux congés payés mais en plus à 10 % sur 
tous les mois travaillés c’est la prime de 
précarité. Notre conseil, il faut adresser un 
courrier à cet employeur pour lui réclamer 
les jours restant du 23 au 30 et s’il ne vous 
a pas versé vos congés et votre prime, il 
faut les réclamer. Si vous avez besoin 
d’aide pour rédiger votre courrier, nous 
pouvons vous aider.

QUESTION 15
MON ENFANT VA SE FAIRE 
HOSPITALISER, EST CE QUE NOUS 
AVONS LE DROIT À DES JOURS ? 

Réponse du syndicat FO
La réponse est oui mais attention que 
votre enfant soit malade ou hospitalisé, 
vous pouvez prendre 3 jours ouvrables par 
année civile et cette durée est portée à 5 
jours ouvrables si votre enfant est âgé de 

moins d’un an ou si vous assumez la charge 
de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans. 
Attention : ces jours sont sans soldes.

QUESTION 16
MON EMPLOYEUR M’A ACCORDÉ, 
À MA DEMANDE, DE FAIRE LE 
PONT DU 1 NOVEMBRE, DOIT-IL 
OBLIGATOIREMENT M’ENLEVER CES 
HEURES DE MON SALAIRE ? 

Réponse du syndicat FO 
Non ce n’est pas obligatoire car lorsque 
votre employeur vous accorde de faire 
le pont entre un jour de repos et un jour 
férié, ces heures perdues du fait du pont 
peuvent être récupérées, il faudra donc 
faire ces heures à un autre moment et votre 
employeur ne peut pas vous le refuser.

QUESTION 17
POURQUOI LE 26 DÉCEMBRE EST 
FÉRIÉ EN ALSACE-MOSELLE ? 

Réponse du syndicat FO 
Le 26 décembre célèbre Saint-Etienne, jour 
férié en Alsace Moselle. Le 26 décembre, a 
été rendu férié en Alsace Moselle en 1871, 
par ordonnance sous l’Empire Allemand, 
qui avait annexé ces territoires. Lorsque 
l’Alsace et la Moselle sont à nouveau 
rattachés à la France en 1918, les trois 
départements refusent alors d’abandonner 
cette spécificité. L’originalité de ce jour 
férié spécifique à ces trois départements 
tient du fait du régime local spécifique. Les 
trois département de Moselle et du Bas-
Rhin et Haut-Rhin bénéficient de deux jours 
fériés de plus que le reste de la France, le 
vendredi Saint et la Saint-Etienne.

QUESTION 18
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
A SUSPENDU MON AGRÉMENT. 
QUE DOIS-JE FAIRE ? 

Réponse du syndicat FO  
La suspension est au maximum de 4 mois. 
Pendant cette période, vous pouvez être 
convoqué à la commission consultative 
paritaire départemental (CCPD) pour 
un retrait ou une modification de votre 
agrément. À la suite d’une enquête du 
conseil départemental et de votre entretien 
avec eux, votre agrément vous sera rendu 
si bien sur rien ne justifie cette suspension. 
Attention, pendant votre période de 
suspension vous ne pourrez plus accueillir 
d’enfants. Vos employeurs doivent vous 
notifier par lettre recommandée avec AR 
ou par lettre remise en main propre contre 
décharge le retrait forcé des enfants 
accueillis. Celui-ci prend effet à la date 
de notification de la suspension de votre 
agrément. Votre contrat est alors rompu 
sans préavis. Passé le délai de 4 mois, sans 
retrait d’agrément pendant cette période, 
votre agrément est automatiquement 
rétabli.
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 LE TÉMOIGNAGE D’UNE  ASSISTANTE  

MATERNELLE FACE AUX IMPAYÉS
Nous avons choisi de recueillir et de publier le témoignage d’Alexandra, ancienne assistante maternelle, victime  
d’impayés pour vous sensibiliser à ce phénomène. Bien évidemment, il s’agit là d’une situation extrême qui, heureuse-
ment, ne constitue pas la règle. 

Bonjour, je m’appelle Alexandra. J’exerçais 
précédemment le métier assistante ma-
ternelle que j’aimais et que, pourtant, j’ai 
été obligée de quitter. Comme beaucoup 
de collègues, j’ai été victime d’impayés et 
j’ai décidé de témoigner pour contribuer à 
combattre ce fléau qui empoisonne la pro-
fession. 

Le principe de la fraude est simple : les pa-
rents employeurs perçoivent les aides CAF 
et les crédits d’impôts, et déclarent, sans 
rien verser, le paiement des salaires sur Pa-
jemploi Urssaf. Le problème auquel j’ai été 
confronté et sur lequel je voudrais témoi-
gner ici, est le fait que l’assistant(e) mater-
nel(le) dispose de peu de moyens pour que 
justice lui soit rendue. Je m’explique :  j’ai 
gagné mes procès contre mes anciens em-
ployeurs qui me doivent à ce jour plus de 
13 000 €. Sauf que, souvent, les huissiers 
n’arrivent pas bien (et c’est ce qui se passe 
dans mon cas), à récupérer les sommes car 

les parents indélicats peuvent se déclarer 
insolvables tout en cachant leurs emplois 
et leurs biens. Les huissiers sont donc bien 
souvent incapables de faire exécuter les 
décisions de justice. Cerise sur le gâteau, 
et c’est là aussi le problème auquel j’ai été 
confronté, les huissiers non contents de 
ne pas récupérer l’argent qui vous est dû 
peuvent exiger de vous que vous régliez 
leurs frais à la place des mauvais payeurs. 

Un comble ! Quand on signale ces abus aux 
administrations, nos dénonciations restent 
ignorées et chacun se rejette les responsa-
bilités. Autrement dit, non seulement vous 
vous faites voler par vos employeurs mais 
vous subissez en plus une injustice patente. 

Sans compter qu’il faut continuer à gagner 
sa vie tout en payant pour une justice qui 
vous déclare victime, mais qui n’est pas 
capable de récupérer vos impayés, et en-
core moins de vous dédommager pour l’en-
semble des préjudices subis. 

Je tiens à dire que cette situation intolé-
rable n’a pas été sans conséquence sur ma 
santé, et par voie de conséquence celle 
de mes enfants. C’est pourquoi, j’ai décidé 
avec regrets de ne plus exercer le métier 
d’assistant(e) maternel(le). Face à des pra-
tiques révoltantes, j’ai décidé de me mo-
biliser et de créer un mouvement de lutte 
contre les impayés (Assistantes mater-
nelles impayées et révoltées). Parmi nos re-
vendications, nous demandons une indem-
nisation rétroactive pour ces impayés, et 
que les administrations ne bloquent plus le 
travail des huissiers : prélèvement ou saisie 
sur prestations et aides si impayés, et une 
meilleure prise en charge de ces fraudes 
avec des sanctions plus sévères. 

Alexandra Garcia 
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Si vous aussi vous avez été ou êtes 
victimes d’impayés, merci de nous 
le signaler à cette adresse mail : 
foassmat@orange.fr 
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 PORTRAIT : VÉRONIQUE BOUCHER 

ASSISTANTE MATERNELLE

Je m’appelle Véronique, j’ai 52 ans. 

Je suis maman de trois garçons de 23, 18 
et 16 ans. J’exerce la profession d’assistante 
maternelle depuis 21 ans. Diplômée en Psy-
chologie de l’Enfant et passionnée par la 
petite enfance depuis toujours, après de 
multiples expériences professionnelles tant 
dans l’animation, qu’en crèche, ou dans le 
milieu scolaire auprès des touts petits, c’est 
à la naissance de mon premier enfant que 
l’évidence de la profession d’assistante 
maternelle s’est manifestée de manière in-
discutable. Le temps de peaufner le projet, 
d’entreprendre les démarches, c’est en dé-
cembre 2001 que j’ai pu démarrer mon acti-
vité au sein d’une crèche familiale, puis très 
rapidement j’ai exercé “à mon compte”. 
En parallèle et depuis 22 ans, je suis très 
engagée dans le tissu associatif de la com-
mune de Trélazé où je réside. J’y est éga-
lement exercé un mandat de conseillère 
municipale dans le domaine social et de la 
petite enfance.

Forte de toutes ces expériences et ayant 
l’envie d’intégrer un projet associatif axé 
sur la petite enfance, qui participe au  
développement de l’enfant autour d’un 
projet pédagogique, avec des collègues, 
nous avons créé en décembre 2012, une 
association d’assistants maternels que je 
co-préside et pour laquelle j’assure le se-
crétariat et la communication. 

Dix ans après sa création, cette association 
est un véritable moteur et un magnifque 
vecteur de promotion du métier. Elle me 
permet ainsi qu’à mes dynamiques collè-
gues d’offrir un accueil à la fois familial et 
collectif à nos bambins, de les sociabiliser 
au travers d’activités d’éveil diverses, de 
briser l’isolement rencontré par les profes-
sionnelles, d’échanger sur la profession. Ce 
magnifque outil de travail est bien implanté 
sur la ville et répond à un véritable besoin, 
les familles l’apprécient. L’association fait 
partie intégrante du paysage de la petite 
enfance trélazéen tant par ses activités que 
par ses partenariats et que par le dyna-
misme qu’elle engendre.

En 2017, ma carrière a connu quelques dé-
boires suite à une dénonciation anonyme 
mensongère et calomnieuse. J’ai dû affron-
ter la PMI et ça n’a pas été si simple. Sur les 
conseils d’une amie et collègue adhérente 
FO, j’y ai à mon tour adhéré. Je dois avouer 
qu’à l’époque je ne connaissais pas grand 
chose de FO !!

Grâce a un délégué FO qui m’a bien accom-
pagnée dans mes injustes déboires, grâce à 
mon entourage tant professionnel que fa-
milial et grâce aux familles avec lesquelles 
j’ai pris plaisir à travailler depuis 2001, et 
grâce à ma détermination sans faille mal-
gré les attaques, et ma volonte de com-
battre les injustices et les préjudices subis 
par la PMI, je suis ressortie plus forte et plus 
convaincue que jamais que ma profession 
était essentielle et tellement peu reconnue 
à sa juste valeur et qu’il fallait la défendre 
face aux abus de toutes sortes et surtout la 
faire évoluer.

La crise Covid a encore davantage mis tout 
cela en lumière et n’a fait que renforcer mes 
certitudes que peut être je pouvais agir 
pour la défense de ce métier et les droits 
des professionnels qui l’exercent.

FO a été un déclencheur de mon engage-
ment syndical de part sa réactivité et son 
total soutien aux assmats durant la pandé-
mie notamment à travers les réseaux so-
ciaux sur lesquels j’ai plusieurs fois donné 
mon ressenti. Je me suis reconnue dans 
l’action de ce syndicat et j’ai été contac-
tée par Véronique Delaître pour intégrer 
un groupe de travail, ce que j’ai aussitôt  
accepté.

Depuis bientôt un an, j’apprends, je dé-
couvre, je synthétise, je participe à diverses 
réunions dans différentes instances et je 
mesure pleinement la notion de mon enga-
gement syndical pour la profession.

Dernièrement, le 2 décembre, j’ai été élue 
à la CCPD du Maine et Loire. Ce qui aurait 
dû être une joie a été terni par un très faible 
pourcentage de votants, 120 sur 5895 ins-
crits. La faute a de gros problèmes d’orga-
nisation mais aussi à la méconnaissance de 
cette commission pourtant tellement né-
cessaire pour accompagner les profession-
nels du métier.

Une injustice, des calomnies, des abus de 
pouvoirs etc....ça n’arrive pas qu’aux autres. 
Avoir des représentants ppur vous accom-
pagner est nécessaire pour se défendre 
et faire connaitres ses droits comme pour 
tous les salariés.

Cette élection à la CCPD est pour moi une 
belle revanche sur un système (la PMI) qui 
use et parfois abuse d’un pseudo pouvoir. 
Je suis fère de pouvoir représenter mes col-
lègues et de les défendre.

Prochainement d’autres professionnels se-
ront appelés à voter pour leur CCPD dans 
leur département alors il faut se saisir de 
cette chance qui est offerte d’avoir des 
représentants syndicaux dans cette com-
mission. Votez, votez pour vous individuel-
lement, votez pour la défense et la recon-
naissance de ce métier et de vos droits.Je 
suis cependant convaincue que se recon-
naître soi même dans ce métier, le valoriser, 
c’est déjà un grand pas pour avoir la recon-
naissance du plus grand nombre. Il y a eu 
des évolutions en 21 ans de métier et il y en 
aura d’autres j’en suis certaines et nous y 
travaillons....

Je vous souhaite à toutes et tous une très 
belle fin d’année et je vous adresse tous 
mes voeux de réussite professionnelle et
personnelle pour 2023.

Véronique Boucher
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Contrat 
Pour bien rédiger un contrat de travail, on 
note qu’il est important de bien le préparer 
en amont notamment grâce aux échanges 
entre les différentes parties au cours des-
quels sont exposées les demandes et at-
tentes de chacun. 

On note l’importance d’être clair dans 
la communication et d’aborder tous les 
thèmes du contrat avant de l’établir.

Le contrat de travail est toujours signé par 
les deux parties mais pas toujours paraphé ! 
Chaque partie a en sa possession un exem-
plaire.

La convention collective ainsi que diffé-
rents modèles de contrats existants sont 
une aide pour la rédaction du contrat. En 
revanche, si les modèles mis à disposition 
par certains Conseils départementaux 
semblent appréciés ce n’est pas le cas de 
celui proposé par Pajemploi. 

Le contrat proposé par FO séduit mais fait 
parfois peur aux intéressé(e)s en raison de 
sa connotation syndicale affichée. 
Le contrat fourni par Top-Assmat est plé-
biscité tant les assistant(e)s maternel(le)s 
le trouvent complet et clairement expliqué. 
Son utilisation évite les conflits notamment 
en matière financière. Même si l’accès au 
contrat est payant les assistant(e)s ma-
ternel(le)s et les parents employeurs n’y 
voient pas d’inconvénient car il leur enlève 
un poids dans la gestion des lourdeurs ad-
ministratives.

Les RPE interviennent beaucoup lors des 
ruptures de contrat notamment pour les ré-
gularisations de salaire qui tombent parfois 
dans les oubliettes. Pour autant, le contrat 
est un contrat de droit privé par consé-
quent il ne devrait pas être rédigé dans un 
RPE.

Négociation 
Savoir négocier reste bien compliqué pour 
les professionnel(le)s. Beaucoup n’osent 
pas négocier d’augmentation de salaire et 
il apparaît aussi très difficile pour certain(e)
s de faire appliquer les termes du contrat 
notamment en matière d’horaires.

Remarques diverses 
Tous les sondés déplorent la méconnais-
sance des démarches administratives, la 
méconnaissance de la convention collec-
tive par le parent employeur. Dans la plu-
part des cas, ce sont les professionnel(le)s 
qui sont aux manettes de la rédaction. Zero 
pointé pour Pajemploi et Pôle Emploi qui 
rendent à tous la tâche plus compliquée. En 
outre, de nombreuses réponses font état 
d’informations devenues désuètes trans-
mises lors de la formation et le fait que la 
question de la rédaction du contrat n’est 
pas assez suffisamment traitée. 

Véronique BOUCHER

En règle générale, accueillir un enfant en 
situation de handicap a été pour les as-
sistant(e)s maternel(le)s une expérience 
qui leur a beaucoup apporté, leur a donné 
confiance et enrichi leur parcours profes-
sionnel. On note également que c’est une 
expérience enrichissante pour les autres 
enfants accueillis qui apprennent la to-
lérance, la patience et l’entraide et qui 
gagnent plus rapidement en autonomie et 
en débrouillardise.

Pour autant ces accueils surtout à leurs 
débuts, sont des périodes stressantes sur-
tout quand il y a des protocoles médicaux 
mis en place, l’exemple des enfants diabé-
tiques est souvent décrit ainsi que les en-
fants asthmatiques et surtout les bébés qui 
peuvent avoir des débuts chaotiques avec 
les chambres d’inhalation.

Il est nécessaire d’instaurer un véritable par-
tenariat avec les parents de l’enfant porteur 
de handicap d’autant qu’ils sont souvent les 
premiers et seuls formateurs. 

En effet, unanimement, les assistant(e)s 
maternel(le)s déplorent le manque de for-
mation et d’information sur le sujet. Ce sont 
bien souvent les professionnels qui se for-
ment eux-mêmes en ligne. Ipéria dispense 
une formation sur l’enfant en situation de 
handicap, le premier module est jugé trop 
court et le deuxième module n’est plus pro-
posé. Beaucoup s’interrogent sur le fait que 
ce thème ne soit pas mis à l’ordre du jour 
des formations initiales.

Le projet d’accueil individualisé (PAI) est un 
document écrit qui précise les adaptations 
à apporter à la vie de l’enfant en collectivité 
(crèche, assistant maternel).

Il concerne les enfants atteints de troubles 
de la santé comme une pathologie chro-
nique (par exemple, l’asthme, le diabète), 
une allergie, une intolérance alimentaire. 

Les enfants atteints d’une maladie de 
longue durée sont aussi concernés ainsi 
que ceux atteints de maladie génétique ou 
de handicap moteur. Enfin le caillou dans la 
chaussure c’est la PMI considérée comme 
ignorante en la matière qui n’apporte au-
cune aide ni réponse aux questions des as-
sistant(e)s maternel(le)s confronté(e)s au 
handicap.

La conséquence est que les profession-
nel(le)s préfèrent ne pas se tourner vers 
ces PMI. De très rares cas relatent de bons 
conseils de la PMI sans donner plus de  
détail.

Véronique Boucher

SONDAGE

RÉSULTATS DU SONDAGE FACEBOOK  
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL (29/11)

RÉSULTATS DU SONDAGE FACEBOOK  
SUR L’ACCUEIL DE L’ENFANT  
EN SITUATION DE HANDICAP (29/10)



LE MAG'EF N°12  #20

RECETTES   

Saumon et sa purée
de pâtisson

I n g ré d i e n t s
r e c e t t e

Info

      20 g de saumon sans arêtes
 

70 g de pommes de terre
 

130 g de pâtisson
 

mélangez le jus de citron avec
l’huile d’olive et 1 brin de persil

préalablement lavé et ciselé dans
un petit ramequin. Réservez.

Lavez, épluchez, rincez et coupez le
pâtisson et la pomme de terre.

Quand les morceaux de pâtisson
et de pomme de terre sont
fondants, écrasez-les en purée
(sans le persil) avec le filet d’un
mélange d’huile.

Faites-les cuire à la vapeur avec le
poisson et 1 brin de persil

préalablement lavé

Emiettez le poisson

Les viandes ou poissons doivent être
proposés cuits à cœur et sans coloration.

Par exemple, ne servez pas de viande
saignante ou cuite à point aux enfants en

bas âge, ni d’aliment grillé ou frit.

 

Dès 12 mois 

Fait Maison

Source Blédina

N°2

2 brin de persil

1 c. à c. d’huile d’olive
 

¼ de citron

1 filet d’un mélange d’huiles

Dans une assiette adaptée, dressez la
purée, posez dessus les miettes de
poisson et arrosez avec la sauce

citron, huile, persil. Servez



LE MAG'EF N°12  #21

RECETTES

mousse à la banane

I n g ré d i e n t s
r e c e t t e

note

80 g de banane 

40 ml de crème fraiche 

1/4 de gousse de vanille 

Lavez, pelez et coupez la banane.

Lavez la gousse de vanille.

Coupez le reste du fruit en petits
morceaux.

Écrasez les 3/4 de la banane
jusqu’à l’obtention d’une crème
bien lisse

Dans un récipient, fouettez la
crème fraîche en chantilly.

Grattez l’intérieur de la gousse de
vanille et mélangez-les à la crème

fraîche pour la parfumer

Incorporez délicatement la
chantilly à la crème de banane.

Dans un petit ramequin , disposez
les morceaux de banane, puis
recouvrez-les de la mousse.

Placez le tout au réfrigérateur
pendant 2 h avant de servir.

Proposez ce dessert de manière
occasionnelle en l’intégrant dans une

alimentation variée et équilibrée.

 

Dès 24 mois 

Fait Maison

Source Blédina

N°1








