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Brest, le 28 février 2011 
Objet : Elections Assistants Familiaux et Maternels  
                      
  

Chers Camarades, 
 
 

   Les 7500 Femmes et Hommes, Assistants familiaux et Maternels du Finistère sont appelés à voter pour élire 
leurs représentants au sein des commissions consultatives paritaires départementales le 12 mai prochain. 
 
 Les salarié-es de ces secteurs, souvent isolé-es, ont besoin de se doter d’une organisation syndicale pour 
s’organiser, défendre leurs droits et en gagner de nouveau. La CGT a décidé de relever ce nouveau défi. 
 
 Les institutions pour lesquelles ont lieu le vote, sont saisies lorsqu’un Conseil Général décide de retirer 
leur agrément obligatoire pour exercer leur profession. Elles sont très importantes. 
 
 Sont concernés par cette élection, les assistantes maternelles « particulier employeur » et les assistants 
familiaux s’occupant d’enfants placés par les différentes institutions publiques ou associatives.  
 
 La majorité de ces salariées dépend du secteur privé et travaille seule. Ce sont pour l’essentiel des 
femmes qui gardent les enfants durant la journée à leur domicile. 
 
 Pour l’heure, les listes sont en construction et de ce fait ne sont pas encore complètes. La CGT souhaite y 
faire figurer des personnels de l’ensemble des secteurs concernés par cette commission départementale. 
 
 
Il est important que la CGT soit représentée au sein de ces instances, d’autant que ces élections constituent un 
test de représentativité à l’échelle nationale. 
 
 Le deuxième enjeu est lié à la syndicalisation, la campagne électorale est une période favorable pour permettre 

à ces salarié-es très isolé-es de s’organiser collectivement, par localité ou par département. 
 

 Un groupe de travail s’est constitué sur le Finistère, composé des différents secteurs professionnels 
concernés pour animer, impulser et réussir cette élection. 
 
 Pour obtenir le plus grand nombre de voix CGT, nous devons nous assurer des candidatures de tous les 



secteurs. Actuellement, nous sommes en mesure d’y faire figurer des assistants familiaux, mais nous devons 
aussi présenter des assistantes maternelles.  
 
 C’est dans ce sens que nous te demandons d’intervenir auprès des adhérents de ton syndicat afin de 
regarder avec eux, si dans leur connaissance et leur entourage, ils connaissent des assistantes maternelles qui 
seraient susceptibles d’être présentées sur la liste CGT.  

 
 Beaucoup de conjoints de militants, d’adhérents de la CGT exercent ce métier, et ces élections peuvent 
leur permettre de s’engager pour améliorer leurs conditions de travail.  
  
 De même, nombre d’adhérents de la CGT font garder leur(s) enfant(s) et pourraient solliciter les 
assistantes maternelles. 
 
En cas d’accord, les candidatures sont à faire remonter   à l’Union Départementale avant LE 7 MARS 2011.  

 
 
En effet, ce jour-là, le collectif se réunit pour clore la liste définitive. 
 

  La CGT a déjà obtenu de très bons résultats dans certains départements où les élections ont déjà eu lieu 
et nous avons d’ores et déjà créé plusieurs syndicats départementaux qui comptent de nombreuses 
adhérentes.  

 Les premières expériences menées se soldent par de gros succès pour la CGT avec plus de 50% des 
suffrages exprimés dans l’Indre et le Calvados par exemple; 
 
 Le collectif de travail CGT propose une campagne à la hauteur des attentes, en organisant des réunions 
publiques dans 6 endroits du département pour rencontrer les aides maternelles. Ce sera l’occasion d’organiser 
des échanges et de faire connaître à ces salariés leurs droits. 
 

 Un courrier va leur être adressé individuellement pour les inviter à ces rencontres et pour leur faire 
connaître la CGT. 
 

Ces rencontres vont être réalisées en deux temps. Une première partie le 5 mars, et une seconde le 9  avril :  
 Comme tu le comprendras, ces élections sont importantes pour la CGT. Elles sont complémentaires des 
élections au sein des entreprises, celles à venir en fin d’année dans la fonction publique comme celles des 
salariés dépendants des entreprises de l’artisanat qui pour la première fois vont voter pour des élections de 
représentativité avant la fin de l’année 2012. 
 

 La période qui est devant nous va nous permettre de donner encore plus de poids à la CGT en faisant 
voter dans tous les secteurs d’activité. C’est aussi se donner une plus grande force pour peser plus efficacement 
sur les choix et gagner des avancées sociales. 
 
 Comptant sur ta contribution, reçois nos salutations syndicales.   

  Pour le Collectif Départemental, 
Nathalie Perrot, Commission Exécutive de l’UD29 

 
 


