
 

Compte-rendu rencontre avec le 
Président du Conseil Départemental de la Somme

du 19/05/2021

LA CGT OBTIENT DES ENGAGEMENTS ...

Étaient présents :  Le Secrétaire CGT, la Secrétaire adjointe CGT, 4 syndiquées AF CGT, le Président du CD80, la  
                             Directrice de cabinet, le DGS, la cheffe de service du SDAF.:

Suite au dépôt du préavis de grève local de la CGT du CD80, le président nous a reçu ce mercredi 19 mai 2021 à 9h00.
Celui-ci nous précise qu'il n'aura qu'une heure a nous consacré, devant être à l'inauguration du vaccinodrome du Zénith
d'Amiens en compagnie de la préfète...

Le Président précise qu'il est bien au fait de la situation des assistants familiaux, des difficultés liées à leur mission, ... .
Il  poursuit  en  indiquant  qu'il  est  en  parfait  accord  avec  les  revendications  nationales  sur  l'octroi  du  statut  de
fonctionnaire territorial. 
Cependant, les décisions ne lui appartenant pas, celui-ci préfère débattre sur nos revendications locales.

La CGT prend la parole,  le remercie de nous recevoir,  mais précise que le  jour et  l'heure de cet  entretien est  en
inadéquation avec les missions de nos collègues AF.

Nous lui remettons le cahier revendicatif qui a été rédigé avec les assistants familiaux CGT, ainsi que le témoignage
d'une AF sur sa journée de travail pendant le confinement, qui a été largement diffusé par notre Fédération et notre
Confédération.

Nous  précisons  au  Président  que  certains  points,  comme  l'organisation  ou  l'intégration  des  AF  dans  l'équipe
pluridisciplinaire en autres, peuvent être traités rapidement, ceux-ci ne demandant pas d'effort budgétaire.

Néanmoins, les points comme la revalorisation des frais d'entretien, le renouvellement des frais d'entretien (comme lors
du premier confinement), doivent également être traités dans les meilleurs délais. 
Nous donnons de nombreux exemples de départements où cette indemnité est nettement supérieure.

Sur ce, le Président nous répond que dans certains départements des Hauts de France, cette indemnité est moins élevée
que chez nous... (A vérifier).
Nous rétorquons qu'il vaut toujours mieux tirer vers le haut que l'inverse...



En ce qui concerne les droits de visite, les collègues AF témoignent des difficultés rencontrées :
➢ les temps de trajet,
➢ les attentes dans les véhicules avec les autres enfants (parfois pendant plusieurs heures)
➢ l'impossibilité d'avoir accès à un local pendant les DV du week-end (prise des repas dans la voiture, ...)

La CGT rebondit en proposant de mettre en place un transport soit à l'aller, soit au retour, afin d'éviter ces trop longs
temps d'attente. 

Le Président découvre ces situations, et admet que le système ne va pas. Il demande au DGS et à la cheffe de service du
SDAF, de faire un état des lieux sur tous les territoires, et de regarder à la faisabilité de laisser accès aux AF à certains
sites, afin de palier à ces problématiques.

Les collègues AF expriment également leur difficulté pour la prise de congés (réponse tardive, difficulté de trouver des
relais, ...). 
La cheffe de service du SDAF indique que ce point est actuellement débattu dans le cadre du groupe de travail AF, et
qu'en effet cela était un réel problème, avec des pratiques différentes selon les territoires, mais également si les enfants
sont d'un autre territoire.

La CGT souligne qu'à plusieurs reprises, nous avons mis en avant le fait que la gestion des AF devrait se faire au niveau
départemental (comme les MECS), et non territorial, afin d'éviter les différences de traitement (congés, relais, …).
Nous indiquons également que les AF sont en sureffectif au niveau des enfants placés, et qu'il serait souhaitable que le
département créé de nouvelles structures d'accueil.

Au regard de l'heure avancée, le Président revient sur notre préavis de grève, et s'engage d'ores et déjà à proposer au
budget  supplémentaire  le  renouvellement  de  la  majoration  des  indemnités  d'entretien  (comme  lors  du  premier
confinement).
Il précise également, qu'il attend les conclusions du groupe de travail AF, et indique que "s'il est nécessaire de mettre la
main à la poche, il le ferait...". 
Il nous propose de nous revoir pour faire le point, et indique aux AF qu'il ne faut pas qu'elles hésitent à le contacter par
mail, pour toutes difficultés rencontrées.
Bien entendu, ces engagements ne tiennent qu'en cas de réélection....


