Elles témoignent, elles s’indignent…

Assistantes maternelles :
Les oubliées de la crise sanitaire

De la détresse à la colère

les écoute, les conseille et porte leurs revendications

Témoigner
et revendiquer
Ce document exceptionnel rassemble des extraits de courriers envoyés
par des assistantes maternelles* au syndicat FO Assistantes maternelles
durant et après le confinement imposé en raison de la pandémie de
Covid-19.
Ces courriers témoignent de la détresse de ces professionnelles qui, dans
leur grande majorité, se sont senties abandonnées et livrées à elles-mêmes,
sans information et sans protection, par les pouvoir publics et leurs autorités
de tutelle.
FO Assistantes maternelles a pour sa part été – et est toujours - en
permanence à leurs côtés, en leur apportant informations et conseils,
notamment sur les réseaux sociaux, souvent seul moyen pour elles d’être
entendues et comprises.
Ces témoignages, souvent poignants, ne doivent pas rester lettre morte. Les
assistantes maternelles ne doivent pas rester les “oubliées”, même si la crise
sanitaire semble désormais derrière nous. Elles doivent être reconnues comme
des salariées comme les autres, avec les mêmes droits, et bénéficier des dispositions prévues dans le Code du travail, ce qui n’est pas le cas encore aujourd’hui.
La Fédération FGTA-FO et FO Assistantes maternelles ont donc associé aux lettres des “AssMat” les revendications issues des lettres et des
témoignages reçus de toute la France et des DOM TOM, qu’ils comptent
porter conjointement dans les prochaines semaines auprès des ministères et autorités concernés.
À la suite de la lettre mise en ligne par Véronique Delaitre, Secrétaire générale du syndicat des assistantes maternelles FO, (ci-après page 6), un grand
nombre d’entre elles lui ont témoigné leur reconnaissance pour le travail accompli.
Nous en reproduisons quelques “mercis” ci-après, pages 21 et 23.
FO restera le porte-voix des assistantes maternelles qui, bien qu’isolées,
ont trouvé dans leur syndicat le lieu qui les rassemble et les défend.
Les assistantes maternelles ne sont pas des salariées à part, mais
des salariées à part entière !
* La très grande majorité (99,5 %) des assistants maternels est constituée de femmes, c’est pourquoi nous parlons
en général d’assistantes maternelles, mais il ne faut pas oublier les hommes, qui représentent environ 0,5 % de
la profession.

#page 3

Livret de témoignages/2020

Sommaire

Le présent document est structuré en 8 parties :
Édito de Richard Roze (FGTA-FO)
Éditos de Véronique Delaitre
et Marie-Claire Dufros (FO AM)
Elles ont souffert
du manque de matériel de protection
Elles ont souffert
des défaillances des autorités et des institutions
Elles ont souffert
du manque de considération, de reconnaissance
Elles ont besoin
d’une revalorisation de leur métier
Elles ont besoin
d’information, de soutien, de garanties
Les “mercis”
des assistantes maternelles
La FGTA-FO
et FO Assistantes maternelles revendiquent
Confinés,
les enfants colorient les masques

Livret de témoignages/2020

5

page

6/7
page

8/9
page

10/12
page

13/16
page

17/18
page

19/20
page

21/23
page

24/25
page

26/27
page

#page 4

Édito
Richard Roze

FGTA-FO

Au moment où la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 entre dans une
nouvelle phase, le syndicat national FO des assistantes maternelles, soutenu par la
Fédération FGTA-FO* en charge du secteur des emplois de la famille, a demandé aux
“AssMat” de témoigner de leur vécu et de leur ressenti professionnel durant la période de confinement. Compilés et structurés dans ce livret, ces témoignages nous
ont permis d’établir un cahier de revendications.
Par l’intermédiaire de la page Facebook du syndicat, ces témoignages ont mis
en lumière la détresse et la colère de ces salariées qui, trop souvent, se sont senties
délaissées, incomprises, ignorées, sans appui efficace des structures administratives
existantes, face une crise sanitaire sans précédent.
Rappelons que le gouvernement a augmenté la capacité d’accueil jusqu’à
6 enfants de moins de 3 ans simultanément sans demande d’autorisation, alors
que les écoles et la majorité des structures d’accueil françaises fermaient leurs
portes pour enrayer la pandémie.

Richard Roze
Secrétaire
fédéral
de la FGTA-FO
en charge
du secteur
des emplois
de la famille

Les salariées de ce secteur ne bénéficient pas, en effet, des mêmes droits
que celles et ceux des autres secteurs d’activité. Pour ne citer qu’une mesure
mise en place par le gouvernement pendant la crise, les assistantes maternelles qui ne pouvaient pas assurer leur travail en raison des contraintes liées
aux Covid-19 ont eu droit à une “indemnité exceptionnelle” à hauteur de 80 %
de leur salaire net, alors que tous les autres salariés se voyaient attribuer une
indemnité au titre du chômage partiel à hauteur de 84 % !
C’est pourquoi l’équipe FO dédiée au secteur des assistantes maternelles a
tout mis en œuvre pour les informer au quotidien, tant par l’intermédiaire de
sa page Facebook que par son site Internet. Les assistantes maternelles ont été
nombreuses à nous rejoindre et à nous faire confiance ; nous pouvons sincèrement les en remercier. La mobilisation de très nombreuses assistantes maternelles qui ont témoigné, par lettre circonstanciée ou par des commentaires
exhaustifs sur la page Facebook, permet à la FGTA-FO et au syndicat FO des
assistantes maternelles de légitimer leurs revendications.
Tous ces témoignages nous ont également permis de faire un bilan d’étape sur
la profession. Nous porterons ce livret, avec nos revendications, aux différentes
structures de négociation et aux responsables gouvernementaux.
*La FGTA-FO est l’une des fédérations de l’organisation syndicale Force Ouvrière en charge, notamment, des salariés du particulier employeur et des assistantes maternelles, qu’elle représente au sein des organismes paritaires
et dont elle défend les droits et intérêts dans les négociations concernant la Convention Collective nationale
auprès des instances gouvernementales ou patronales.
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Éditos
Véronique Delaitre
“

”

Une meilleure reconnaissance professionnelle de notre métier

Le syndicat des assistant(e)s maternel(le)s FO souhaite bon courage à celles et ceux
qui vont reprendre le travail ce lundi 11 mai. Sans oublier celles et ceux qui ont toujours
travaillé, et celles et ceux qui aimeraient bien travailler mais ne peuvent pas le faire.
Certain(e)s ne l’ont pas fait par peur, et cette peur est bien légitime. Ne vous en voulez
surtout pas ! Il y aura un avant et un après le Covid-19, c’est certain !
Ce que nous souhaitons sincèrement, c’est une meilleure reconnaissance professionnelle de la part des services publics pour les assistant(e)s maternel(le)s de France. Depuis
quelques années, nous faisons tout notre possible pour améliorer vos droits, votre CCN,
la formation et la santé au travail !
Depuis le 17 mars, je doute. Non du travail que nous allons fournir, bien au contraire !
Mais quand je vois comment vous êtes traité(e)s par le gouvernement, les PMI… Je ne
peux m’empêcher d’avoir un certain ressentiment face au comportement des services
publics à votre égard.

Véronique
Delaitre

Secrétaire
générale
du syndicat
des assistantes
maternelles FO

Dès le début, vous avez été sollicité(e)s pour continuer à travailler sans protection, alors
que le danger rôdait à vos domiciles, et on vous a fait comprendre : “Travaille et surtout
tais-toi !” Vous êtes les oublié(e)s du système… surtout quand cela l’arrange !
Il n’existe pas de chômage partiel dans votre métier. Ils ont donc osé vous mettre en
activité partielle à 80 % : pas 84 % comme les autres salariés, non, 80 % ! Et dans sa grande
générosité, l’employeur pouvait vous donner les 20 % restants en don solidaire ! Un cadeau
“waouh” incroyable ! Tout cela sans concertation avec les syndicats. Dès le début, nous
avions pourtant affirmé notre position en nous appuyant sur l’article 14 de la Convention
Collective des Assistant(e)s Maternel(e)s du Particulier Employeur : “toute absence non
prévue doit être rémunérée”. Certains particuliers employeurs l’ont fait… Mais pas tous.
Pourquoi ne pas avoir tout simplement dit que le salaire des assistant(e)s
maternel(e)s devait être maintenu ?
Résultat : vous allez devoir déclarer l’indemnité exceptionnelle aux impôts.
Ils ont aussi osé vous accorder, sans demande au préalable à la PMI, la possibilité d’accueillir 6 enfants de moins de 3 ans simultanément. Alors qu’à longueur d’années, bien
souvent, vous recevez des refus pour une demande de dérogation.
Pour celles et ceux qui ont contracté le virus, il ne faut pas rêver : il n’y aura pas de reconnaissance de maladie professionnelle car on nous dit “il faudra prouver que c’est dans le
cadre du travail” !
Les écoles étant fermées, vous avez dû continuer d’accueillir des enfants tout en faisant
l’école à la maison pour vos propres enfants. En tant que professionnel(le)s, vous avez
assumé tout cela ! Et en récompense, quand nous, syndicat FO, demandons une prime
pour les assistant(e)s maternel(le)s qui ont continué de travailler pendant le Covid-19, le
gouvernement nous répond : “NON” !
Lundi 11 mai, vous avez, pour beaucoup d’entre vous, repris le travail. Depuis le début de
la semaine précédente, les PMI se sont activées pour vous donner des protocoles d’hygiène. Mais où étaient ces PMI depuis le début de la crise ? Et voilà qu’à trois jours de la
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reprise, un guide imbuvable, émanant du Ministère, a vu le jour ! Quand je dis qu’il y aura un avant et un après,
nous pouvons vous assurer que les négociations ne seront plus jamais les mêmes…
Le conseil que nous pouvons vous donner pour cette reprise, c’est aussi de dire à vos employeurs qu’ils
doivent prendre leurs responsabilités en vous fournissant masques, gels et autres équipements de protection… Nous avons demandé à la DGCS une augmentation des frais d’entretien, ceux-ci étant calculés sur
85 % du minimum garanti, nous avons demandé d’en augmenter le montant.
En attendant, voici quelques propositions que vous pouvez faire à vos employeurs :
• Pour le bien-être et la santé de vos enfants, je suis obligé(e) d’avoir une attention particulière sur
la désinfection des jouets, du matériel, etc. tous les soirs. Aussi, je vous demande, à partir de ce jour,
de compter 1 heure de plus de frais d’entretien par jour”.
Si le particulier employeur dit “oui”, vous pouvez lui demander, bien sûr, de faire un avenant à votre contrat de
travail. Si au contraire, il vous répond “non”, je vous laisse seul(e) juge d’apprécier son refus.
• Protégez-vous pour le change de l’enfant avec une blouse et des gants !
Nous vous conseillons les jouets en plastique plutôt qu’en bois. Je pense que pour le lavage des mains etc. en tant
que professionnel(le)s, vous savez très bien ce que vous devez faire.
Bien sûr, on va vous dire de respecter les gestes barrières… Avec des enfants, c’est si simple ! Plus de câlins, faudra-t-il rallonger les cuillères d’un mètre pour leur donner à manger ?
Allons Messieurs et Mesdames les donneurs de leçons, un peu de sérieux, les assistant(e)s maternel(le)s ne
travaillent pas avec des machines, mais avec des enfants qui ont aussi besoin de comprendre ce qu’il se passe.
Une fois que nous avons dit tout cela, ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a rien de plus beau dans ce métier que le sourire
d’un enfant ! Et ça, personne ne vous l’enlèvera.
J’ai été, durant 15 années, assistante maternelle. J’ai fait ce travail avec passion et si on me posait la question :
“Le referais-tu aujourd’hui” ? Je ne sais pas quoi répondre ! Ma seule certitude est que je ne vous laisserai jamais
tomber !
Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne reprise et surtout un bon courage !

Marie-Claire Dufros

“

”

Si c’était à refaire, nous le referions.

Les assistantes maternelles ont été les grandes oubliées dans cette
pandémie du Covid-19 par le gouvernement. Elles n’ont eu aucune
aide, aucun soutien de la part de la PMI et des RAM de leur secteur.
Le syndicat des assistantes maternelles FO a toujours été présent
pour répondre à vos questions et vous accompagner tout au long
de cette terrible épreuve. Nous avons aussi démontré, par notre
mobilisation à vos côtés, qu’un syndicat est aussi là pour informer
et accompagner les salariés, notamment lorsqu’ils font face à une
situation sanitaire inédite et potentiellement risquée pour leur santé
et celle de leurs proches.
Nous avons eu une charge de travail démultipliée, mais, à travers
vos témoignages, nous avons vu combien notre présence était importante pour vous.
Il faut le souligner : vos témoignages nous ont émus et nous
sommes fiers d’avoir été là pour vous. Si c’était à refaire, nous
le referions.
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Marie-Claire Dufros

Secrétaire adjointe du syndicat
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E. D.				
Je n’ai eu droit à aucune aide : pas de masque ni de gel
hydro alcoolique pour nous protéger. J’ai dû demander à
une autre nounou qui cousait de m’en fabriquer pour moi
et pour ma famille.

X (Île de la Réunion)
Je n’ai pas de masques… Soi-disant on doit en recevoir,
mais quand ? Pour les jeux, les enfants ont vu la différence,
ils sont perdus, 3 filles de 2 ans qui ont l’habitude de jouer
ensemble, difficile de respecter la distanciation… Pour les
repas je mets chacune sur une petite table dans le salon,
donc je dois nettoyer tout de suite car c’est aussi l’espace
jeux… Ce n’est pas convivial mais c’est pour leur bien.
Je trouve qu’on devrait avoir des aides ou des livraisons
pour tout ce qui est produit de nettoyage désinfectant car
les magasins sont en rupture donc difficile de respecter
toutes les normes d’hygiène…

continuer à accueillir, quand le PMI et le département nous
ont abandonnés, alors voir apparaître ce guide cela me fait
doucement sourire…

K. R.				
Les conditions d’accueil : toujours pas de masques alors
que nous sommes au front nous sommes nous aussi en
contact avec des familles de soignants. On nous demande
de mettre à disposition du gel hydroalcoolique aux familles
que nous accueillons, où allons-nous le trouver ce gel et qui
va le payer ?…
On nous demande de laver les draps tous les jours, de laver
nos vêtements à 60 °C ? Pour ma part quand je cherche
dans mon armoire, je n’ai aucun vêtement lavable à 60°.
De désinfecter +++. Qui va encore payer ? Je travaille alors
que mon conjoint porte trois pathologies à risque, de peur
d’être licencié, considéré pour la dernière roue du carrosse,
et j’en passe.

M. R.				
Au 15 mars, où étaient le RAM, la PMI, le conseil régional
quand tout nous est tombé dessus ? On pouvait accueillir plus d’enfants alors que les écoles fermaient et ainsi
prendre plus de risques, sans aucune directive, et maintenant on nous impose un protocole de dingue ? Ça me met
vraiment en colère… ! Accueillir les enfants avec un masque ?
Vous avez vu le prix… ? Car ils ne sont pas fournis. Tout
comme les produits de nettoyage et les gants ! Ne parlons
pas des machines quotidiennes à 60° et de l’usure prématurée de celles-ci…

Elles ont s

du manque de matér

V. L.				
Le 6 mars, ma famille était touchée par le virus : mon mari
est resté plus de 10 jours avec 40° de fièvre, confiné dans
sa chambre, mon fils de 25 ans, également positif confiné
dans sa chambre (il doit passer des radios ces jours-ci car
il a toujours des brûlures au niveau des poumons, nous
sommes le 10 mai). Mes résultats ? Sûrement un faux négatif, perte de l’odorat et du goût, refus de test pour ma
fille de 22 ans.
J’ai bien sûr averti tout de suite les parents et la PMI, et
pris 15 jours de congé car au début rien n’avait été mis en
place pour les personnes dites de contact. La PMI m’a rappelée, mais surtout pour connaître les symptômes. Depuis,
je n’ai plus de ses nouvelles, j’ai dû reprendre le travail, je
n’avais pas le choix, fin mars début avril, avec des enfants
de personnels soignants, sans masques et protection pour
ma famille qui avait déjà été touchée. Pour ce qui est de
la désinfection, j’ai continué à faire ce que l’hôpital Lyon
Croix-Rousse m’avait conseillé pour le confinement de mes
proches. J’ai fait des mails au Conseil départemental, au
préfet, tous sont restés sans réponse… À force de frapper
à toutes les portes, c’est mon maire, encore en poste, qui
a répondu favorablement à ma demande fin avril… J’accueille depuis avec des masques pour protéger les enfants
mais aussi me protéger.
Durant cette crise, on a juste eu le droit de fermer nos g… Et
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V. 				
Que chaque région, chaque département ou même parfois
chaque commune, chaque PMI, arrête de faire sa loi, chacun dans son coin (là aussi je rêve !) pour ce qui est des
agréments, des renouvellements, des mesures de sécurité
des logements, du matériel mis à disposition des enfants…
Les abus de pouvoir sont nombreux et ce n’est vraiment
pas normal ! N’ayant aucune nouvelle d’aucune sorte et sachant coudre, j’ai donc fait mes propres masques, je savais
que je ne devais attendre l’aide de personne… Et miracle,
aujourd’hui, vendredi 8 mai 2020, on toque à ma porte
pour m’apporter UN masque, j’ai précisé que j’étais assistante maternelle, mais je pense que ça ne va rien changer !
Il ne supportera que 10 lavages à 60° pendant 30 minutes,
et je ne dois surtout pas le faire sécher à l’air libre mais au
sèche-linge… Bon, je n’en ai pas !

A. G.				
Je ne comprends pas pourquoi, à partir du 11 mai, je dois
porter un masque toute la journée alors que pendant 2
mois ce n’était pas le cas ? La dérogation est autorisée
jusqu’au 31 juillet, et pourquoi est-ce coupé en plein milieu
de l’été ? Dans ce cas fallait aller jusqu’au 31 août pour
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démarrer sur une rentrée espérons-le redevenue normale.
Bref, je suis quand même déçue de ne pas avoir reçu plus
d’aide de la part de la PMI et d’avoir été livrée à mon bon
sens. Je me dis être chanceuse d’être une ancienne aide-soignante, d’avoir pu recevoir une formation et d’être sensibilisée sur l’hygiène et entretien des locaux en cas d’épidémie.

P. E.				
Mépris quand tu nous tiens ! On nous demande de l’hygiène plus plus plus : laver les jouets plusieurs fois par jour,
désinfecter notre domicile tous les jours… Mais qui va régler le temps et les produits supplémentaires ? C’est normal
de penser à la santé, mais nous, là encore, nous sommes
oubliées.

É.				
Il faut attendre le 7 mai pour voir apparaître un protocole
sanitaire alors que nous, assistantes maternelles, avons
accueilli depuis le 16 mars, sans masque, sans protection,
sans gel hydroalcoolique et surtout sans aucun soutien des

souffert

riel de protection
PMI. Nous avons un métier merveilleux que nous exerçons
avec passion, que ça ne se fasse pas au détriment de notre
sécurité et celle de notre famille, ni au détriment d’un régime de retraite déjà lourdement désavantageux et encore
moins pour voir le peu d’acquis de notre convention collective balayée d’un coup de manchette.
De nos 3 € de l’heure souvent mis à mal par votre indemnisation au 80 % comment acheter les masques déjà en rupture, le gel hydroalcoolique, les divers aménagements nécessaires pour assumer le protocole sanitaire, qui va payer
les heures de ménages faites après le départ des enfants,
les détergents, le papier essuie-mains usage unique préconisée pour ces nombreux lavages de mains ? Comment
assumerons-nous le trimestre de cotisation retraite perdu ?

A. D.				
Je n’ai pas arrêté de travailler pendant le confinement, j’ai
géré 5 enfants et mes 2 enfants (8 ans et 1 an), je travaillais
de 8 heures à 20 heures, tout en faisant les devoirs à l’école
pour ma fille, pas de nouvelles de ma PMI, de mon RAM,
pas de masques, pas de nous.
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Mme S			
Certaines PMI se sont réveillées, certains RAM et certains
Conseils départementaux sont sortis de leur sommeil profond.
Ils nous ont pour certains concoctés des quantités de pages de
protocole pour la sortie du confinement.
En ce qui concerne mon département, je dois dire qu’après
avoir lu les 8 pages d’un seul trait, je me suis demandé comment j’allais pouvoir m’occuper de mes enfants et des enfants
en accueil, puisque manifestement, comme dans les écoles,
nous allons passer notre temps à nous laver les mains, celles
des enfants en accueil et, j’oubliais, le nettoyage des sols 3 fois
par jour, et celui des jouets après chaque utilisation. Comme
me l’a dit une collègue, je crois que je vais laisser les petits
dans leurs lits toute la journée et les grands attachés sur une
chaise ! Elle rigolait mais c’est vrai que je ne vois pas comment
mettre en place de tel protocole avec des journées de travail
de 12 heures ou 13 heures d’accueil… On va vers un burn-out
généralisé.
Certaines PMI ont même averti qu’elles reprenaient les inspections dès la fin du confinement… Ben voyons ! On ne les a pas
vues, pas entendues pendant 2 mois et demi et là, elles vont venir faire les inspecteurs des travaux finis chez nous ! Non mais
je rêve, là.
Dans mon département, il n’y a que la cadre de santé qui soit
en capacité de donner des conseils pour la reprise manifestement, car j’ai essayé de joindre mon éducatrice de jeunes enfants et c’est la cadre de santé que j’ai eue au téléphone.
Elle conseille de restreindre les pièces pour restreindre le
temps de nettoyage le soir. Je l’aurais fait sans elle, de réduire
les jouets, de me laver les mains et de laver très régulièrement
les mains des enfants, de ne pas faire rentrer les parents chez
moi, demander que les enfants soient habillés en propre tous
les jours, d’utiliser les masques pour nous lors de l’accueil et de
la reprise des enfants en présence des parents eux aussi masqués.
J’attends encore qu’elle me dise comment je vais faire pour imposer le port du masque à mes parents employeurs, le changement de vêtement des enfants tous les jours et de les obliger à
me les amener habillés et non en pyjama, avec la couche de la
nuit, ni débarbouillés parce qu’il est 6 heures du matin et qu’ils
viennent de le tirer du lit, que la tutute et le doudou de l’enfant
restent chez moi, rien ne va les y obliger.

X.				
Je me suis mise à coudre ! Ma grand-mère, de là où elle
est, a dû bien se marrer. Moi qui n’avais jamais voulu apprendre la couture avec elle… J’ai débuté en faisant des
masques… D’abord pour les miens, puis pour certaines de
“mes” mamans qui bossaient encore, pour les collègues
toujours sur le pont, puis pour des copines, pour la copine
de la copine, les collègues de la copine, la libraire de l’autre
copine et comme ça sont nés une centaine de masques que
j’ai offerts pour donner un sens à tout ça.
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Mme S.			
L’annonce du président de la République a été pour moi, un
coup de massue, une impression de descente aux enfers terrible. C’est un manque de respect de notre profession, le pire
c’est que je suis sûre qu’il a cru bien faire, bon après en fermant les crèches, les MAM, les micro-crèches, s’il voulait que
les enfants des soignants et des professions prioritaires continuent à travailler, il fallait bien qu’ils les mettent quelque part,
donc ça nous est tombé déçu. Puis au fils des jours, une petite
souris a dû lui dire dans le creux de l’oreille que cela serait
une bonne idée de laisser les crèches hospitalières ouvertes,
les crèches familiales, les MAM jusque 10 enfants et que les
écoles et collèges devaient rester ouverts pour les personnels
prioritaires.
Le gouvernement, le président de la République, les députés
et les sénateurs ne s’occupent jamais de nous habituellement,
ou si peu, et souvent si mal. Tout d’un coup, M. Macron, Mme
Dubos nous obligent à continuer à travailler sans nous demander notre avis, sans protection, sans se poser les bonnes
questions.
Ils décrètent, parce que tout d’un coup ça les arrange, qu’ils
ferment en partie les crèches et autres modes de garde (alors
que d’habitude, l’État n’en a que pour les crèches), que nous
devenons des gens indispensables et qu’il faut que l’on continue à prendre des risques… Mais pourquoi ? De quel droit
et avec l’aide qui ? Les PMI et Conseils départementaux sont
confinés chez eux et aux abonnés absents pour beaucoup
d’entre eux. Dans certains départements, les RAM font preuve
d’initiative et informent les assistantes maternelles, souvent
en retard parce que finalement, ce sont les syndicats les
mieux placés pour nous informer dans cette pandémie.
Nous avons, pour un certain nombre d’entre nous, des
conjoints, des enfants qu’il va falloir aussi gérer pendant ce
confinement. L’État ne pouvait pas nous réquisitionner parce
que nous avons des contrats sous seing privé avec nos parents employeurs, mais il nous met en position de devoir
continuer à le faire à cause de notre convention collective qui
ne nous permet pas le droit de retrait et qui, je trouve, protège
surtout les parents dans ce cas précis.
À ce moment-là, je suis en colère contre M. Macron qui nous
oblige à travailler sans pouvoir protéger nos familles. Le
Conseil départemental est aux abonnés absents, la PMI ne
répond pas. J’envoie un mail de désespoir à mon éducatrice
de jeunes enfants qui me répond qu’elle ne sait rien et manifestement encore moins que moi. C’est révoltant et je me sens
abandonnée par tous
Nous faire travailler sans masques ! Ah oui ! C’est vrai, nous,
on peut mourir en gardant des enfants, tomber malade, ce
n’est pas grave, nous ne sommes pas des soignants. Pas de
masques, pas de protocoles, et pas de PMI ! Eh bien, ils sont
passés où ? Les intervenants sont toujours là pour nous chercher des poux dans la tête, nous empêcher d’avoir un agrément supplémentaire ou une dérogation alors que parfois
cela serait bien utile, nous embêter pour une protection de
tiroir qui a lâché et que l’on n’a pas remplacé dans une pièce
ou les enfants ne vont jamais sans nous, où les trois marches
de l’escalier qu’il faut tout d’un coup protéger parce que l’on
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a changé de puéricultrice alors que cela fait 10 ans que c’est
comme ça, un agrément et un renouvellement ont été faits
déjà mais là, si ces foutus trois marches ne sont pas protégées, l’agrément va sauter.
Nous avions besoin d’eux, pour des conseils, des informations
qu’ils n’avaient pas, manifestement ils étaient moins bien renseignés que nous, qui suivions les données que vous mettiez
sur Facebook. Un grand merci à vous pour ça, car j’ai pu grâce
à vous continuer d’informer mes parents employeurs.
J’avoue avoir envoyé directement des questions à la DGCS aussi à certains moments parce que personnes ne savaient me
répondre à mes questions, mais ce n’est pas de votre faute, il y
a eu un tel cafouillage et un tel bordel que j’ai l’impression que
l’État ne savait pas non plus quoi nous dire, quelle honte de
nous avoir mis en porte à faux permanent avec nos parents
employeurs !
Le coup final, c’est un ministre qui le donne au détour d’une
conversation et d’un discours : les assistantes maternelles
pourront avoir jusque 6 enfants de moins de 3 ans. Mais de
qui se moque-t-on ? D’habitude, c’est tout juste s’il ne faut pas

Elles ont s

des défaillances des
et des institutions
pleurnicher, et surtout il faut montrer patte blanche pour
avoir un agrément supplémentaire ou une dérogation même
pour quelques mois.
La plupart des Conseils départementaux en France, en temps
normal, si j’ai bien compris, ont décidé que l’attribution de
2 enfants qui ne marchent pas était bien suffisante, que les
2 autres agréments lorsqu’on arrive à en décrocher 4 en tout,
ne peuvent être que des enfants qui marchent, et là, boum,
l’État se fout des recommandations des PMI et des Conseils
départementaux ; une ordonnance passe et les PMI doivent
se plier à l’État. Ce qui fait que l’on peut avoir jusque 10 enfants à la maison en même temps et en fait, parce qu’il y a eu
cafouillage et sans doute des réunions houleuses entre l’état
et les Conseils départementaux, finalement ce sera 6 enfants
mineurs accueillis, donc nos contrats normaux + les enfants
des professions prioritaires qui en auraient besoin, plus les
nôtres, s’ils ont plus de 3 ans.
Après d’autres cafouillages, et une remontée de bretelles mémorables des PMI par Mme Dubos, finalement nous avons le
droit de continuer à accueillir nos contrats habituels même
si les parents sont à la maison et quelle qu’en soit la raison,
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le bon sens ayant foutu le camp, car pour une fois, les PMI
avaient fait preuve de bon sens en demandant aux parents
qui étaient à la maison pour x raisons de ne pas nous amener
leurs enfants, pour diminuer les risques de propagation du
virus. C’est vrai que nous sommes les seules habilitées à supporter leurs enfants toute la journée ! Finalement, c’est peutêtre un métier de s’occuper des enfants, les parents se rendent
juste compte que ce n’est pas toujours simple de s’occuper
toute la journée de leurs enfants, qu’il faut les occuper, s’en
occuper et ça les saoule… Donc les assistantes maternelles deviennent pour quelque temps importantes et permettent aux
parents de ne pas péter un câble.

V. 				
Je souhaite témoigner car je suis assistante maternelle depuis
33 ans, et je trouve que notre situation ne s’améliore pas, loin
de là, c’est même de pire en pire… Cette pandémie vient de révéler encore plus que d’habitude que les PMI, principalement,
un tout petit peu moins les RAM, nous ignorent totalement et
nous laissent croupir dans notre coin.

souffert

s autorités

J’ai reçu en tout et pour tout un seul mail de ma PMI, le vendredi 20 mars 2020, pour transmettre en pièce jointe un communiqué de presse de mon département (Isère) où il est dit
que les assistantes maternelles doivent continuer à accueillir
les enfants et que les parents sont “invités“s’ils le peuvent à
rester chez eux pour garder leurs enfants, afin de laisser les
places pour les enfants des professionnels ! Ils mettent également en place une FAQ, mais après y avoir fait un tour, je
me rends compte que je n’apprendrais rien de nouveau, que
les infos je devrais aller les chercher moi-même, ce sera plus
rapide et plus fiable ! Le RAM, quant à lui, envoie un peu plus
de mails, (6 en tout, dont 2 n’ayant pas de rapport avec le coronavirus) pour transmettre des infos avec 8 à 10 jours de retard par rapport à ce qu’on peut trouver en allant à la “pêche”
nous-mêmes ou pour donner les mêmes renseignements en
double, voire triple exemplaire, à des dates différentes ! J’ai
donc continué à accueillir une petite de deux ans dont les parents ne travaillaient pas et ayant une maison avec un terrain,
ils ont un autre enfant en grande section de maternelle, donc
pas surchargés pour lui faire faire le travail scolaire.
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F.B.				
Je me suis trouvée abandonnée comme une vieille chaussette.
Quant au gouvernement, ça a été vraiment du n’importe quoi,
un coup blanc, un coup bleu ! Ah si ! Nous, on doit toujours
continuer à travailler, c’est vrai, on est des super nounous, le
virus va passer au-dessus de nous, on ne risque rien. À l’heure
actuelle, j’aimerais savoir combien d’assistantes maternelles
ont été contaminées. Pour nous, pas besoin de masque, on ne
risque vraiment rien (mais bien sûr !)
Maintenant que tu vas être déconfinée, la PMI t’envoie de
nouveau un mail type sans demander de tes nouvelles ni
comment s’est passée cette période. On est inexistante pour
eux. Les nouvelles consignes, comme d’habitude on ne nous
demande pas comment établir un protocole, non, là on nous
met dans le même bain que les crèches et bizarrement il faut
porter des masques obligatoires. On nous prend vraiment
pour des quiches.
Pour conclure, mon ressenti est le suivant pendant cette
période : Un grand moment de solitude, d’abandon, de
non-considération, je me sens un peu mise au rebut pour
mon travail, ma vie personnelle et professionnelle, mon salaire. Mais dans toute chose négative, il y a du positif, c’est
que j’ai eu des contacts avec des gens merveilleux, courageux,
qui s’investissent pour nous ! Et c’est ce côté-là que je vais regarder et non pas la mise au rebut et l’abandon du gouvernement et de la PMI.

P.E.				
Comment avoir confiance en l’État (Pajemploi = URSSAF =
État) alors qu’il se moque ouvertement de nous. Pajemploi ne
trouve pas le temps de rectifier une anomalie sur les bulletins
de paie depuis plus d’un an, mais parvient en quelques jours
à inventer un chômage partiel pour assistantes maternelles…
Ah ! Non ! Désolée ! Ce n’est pas du chômage partiel, c’est une
indemnité à 80 % sans aucune cotisation sans même un bulletin de salaire faisant foi. Alors que les salariés au SMIC ont
le droit à 100 % et que les autres salariés sont à 84 % de chômage partiel réel. Nous, les oubliés de la petite enfance, nous
avons 80 % sans cotisation alors que nous sommes en dessous du Smic. Et que dire des 20 % de “black légal“vilain terme
qui correspond au “don solidaire“inventé par Pajemploi dont
peu de parents vont faire bénéficier leurs salariés !
Lors des calculs de l’indemnité à 80 % Pajemploi continue ces
erreurs en indiquant sur leur site que l’employeur peut intégrer dans cette indemnité les jours fériés, les congés payés…
Marre de se battre face à des incompétents ! Des aides vont
être accordées aux plus précaires dites-vous… Chic les assistantes maternelles sont souvent en situation professionnelle
précaire…
Eh bien non ! Encore loupé !

L. R. 				
Suite à cette crise, je me retrouve dans une situation où je ne
sais pas si je vais continuer, car nos supérieures ont encore
montré leur grande absence en cas de besoin, de soutien,
mais quand il faudra venir nous embêter, elles se rappelle-
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ront nos coordonnées (effectivement, les puéricultrices ne se
déplacent jamais pour des raisons positives ici, mais uniquement pour soit nous taper sur les doigts, soit un renouvellement).
Concernant nos dirigeants, nous avons été (de mon ressenti), une profession complètement oubliée, l’indemnisation,
le calcul du chômage, les problèmes avec Pajemploi font
qu’aujourd’hui beaucoup d’assistantes maternelles démissionnent ou en ont l’intention. Aujourd’hui, on nous demande
d’accueillir, de respecter des consignes complètement irréalisables (gestes barrières, désinfection, etc.) qui pour moi aujourd’hui me paraissent complètement irréalisables et incompatibles avec notre métier. Bien évidemment je respecterai ces
consignes, mais au détriment de la qualité d’accueil de mes
petits bouts.

D. O.				
Je n’ai pas arrêté de travailler pendant le confinement, j’ai
géré 5 enfants et mes 2 enfants (8 ans et 1 an), je travaillais
de 8 heures à 20 heures, tout en faisant les devoirs à l’école
pour ma fille, pas de nouvelles de ma PMI, de mon RAM,
pas de masques, pas de nous.

A.				
On m’a dit que c’était Pajemploi qui allait me rembourser mes
20 % de perte de salaire… On nous prend pour qui, pourquoi
? C’est vraiment honteux. Je suis déçue et je ne comprends pas
que l’État ne fait rien pour les nounous. Nous avons un métier à risque, on est confronté au coronavirus chaque jour et
qu’on n’a pas eu de prime, je trouve ça vraiment dégueulasse
On appelle Pajemploi, il ne nous répond pas un numéro de
téléphone taxe et on envoie un mail, ils ont le culot de nous
dire qu’ils sont débordés à cause du coronavirus. Il ne nous
répond même pas à nos mails et nous sommes dirigés vers
un robot !

V.R. 				
Oui on fait ce métier avec passion et on est contente de retrouver nos loulous, moi je les ai retrouvés dès le 1er avril et
ça se passe bien. Je jongle avec mon rôle de maman, assistante maternelle, maîtresse etc. ce qui me gêne le plus c’est
le manque d’information. La PMI nous a totalement oubliées
et aujourd’hui on nous demande d’appliquer des règles illogiques seulement pour se protéger eux et la ville les maires
de toutes attaquent ou plaintes de nos familles en cas de
problème. Mais il était où, au 15 mars, quand tout nous est
tombé dessus ?

C. M.				
Ce n’est pas l’État qui m’a protégée, ni la DGCS, ni la PMI. Juste
les 3 familles pour qui je travaille. Et à l’heure du déconfinement, c’est encore eux qui me rassurent sur ma responsabilité
face au risque que je peux faire courir à leur famille, face aux
mesures barrières impossibles à respecter chez les AssMat.
Ce n’est pas l’État, ni le ministère, avec leurs protocoles irréa-
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lisables dans le domaine de la toute petite enfance, et plus
particulièrement lorsqu’on travaille chez nous et avec nos
propres enfants. Je remercie mes parents employeurs, mais
en aucun cas nos institutions.

I. P. 				
Tout d’abord depuis le 17 mars j’ai fait 2 courriers à
l’Élysée, une pétition, des courriers au sénateur, aux députés de mon département (90), au préfet, au département,
à la PMI, et j’ai réussi à faire passer mon témoignage dans
la presse écrite. J’en suis épuisée, dégoûtée, triste, si triste.
Tout le monde se fiche bien de savoir comment nous
accueillons depuis bientôt 2 mois. L’épuisement qui
m’alourdit un peu plus chaque soir.
Nous autoriser à accueillir sans contrôle 6 enfants de
moins de 3 ans alors que la PMI chipote pour des broutilles
(des dépassements sur une demi-heure dans la semaine).
Jamais un seul mot de reconnaissance dans les discours innombrables du Président, du Premier ministre, du ministre
de la santé ! Tous les courriers cités plus hauts qui restent
sans réponses pour la majorité. Que puis-je ressentir sinon
cette sensation de ne pas exister, de n’avoir aucune importance ? Au mieux me sentir méprisée.

X. 				
Je voudrais que le gouvernement soit plus reconnaissant
envers notre métier. Nous sommes les oubliées, la preuve :
on n’est même pas égaux face au chômage partiel.

X. 				
Du “je ne comprends pas que vous les assistantes maternelles, on vous demande encore de travailler, vous ne devriez pas accueillir“le discours du RAM, sûrement recadré
par de plus hautes instances, est devenu “Vous devez accueillir et jusqu’à 6 enfants si vous le souhaitez ».
Oui mais… sans aucune directive claire pour nous protéger, protéger nos accueillis, protéger les nôtres. Rien, rien,
rien, depuis le 15 mars, de notre conseil départemental,
le dernier courrier de leur part nous expliquant comment
nettoyer et désinfecter à la javel… Et absolument aucune
communication de la part de la PMI. Riche de tous les
questionnements de mes collègues en poste j’ai entrepris
de contacter l’ARS pour avoir des indications… On m’a renvoyé vers le Conseil départemental et la PMI et… un service
du CHU de la ville pour les questions d’entretien des locaux,
qui lui a bien voulu me répondre… Bref… “Abandonnées“et
“sous merdes“sont des termes qui sont revenus souvent
dans la bouche des assistantes maternelles de mon coin.
Et je pense aussi à celles qui ont contracté le Covid… Parce
que si, si, il y en a eu… Je pense à celles qui ont perdu un
ou plusieurs contrats parce que la rentrée du loulou est
pour septembre et à être en télétravail à la maison, papa et
maman veulent faire des économies… Et ça s’entend. Mais
comment appréhender une recherche d’emploi et des entretiens d’embauche en plein Covid ?

#page 12

Et puis fin mars… la déclaration Pajemploi, les couacs du
chômage partiel qui reste malgré tout un soulagement
pour les particuliers employeurs inquiets de devoir payer
leur nounou alors qu’eux-mêmes ont des pertes de revenus… Puis, l’incompréhension de Pôle emploi, qui rejette
un document sur deux… Mais au moins, la bienveillance
des agents Pôle emploi qui font de leur mieux pour déblo-

quer les dossiers au plus vite… Parce que le Covid est là
mais la perte de salaire engendrée par le chômage partiel
face au loyer et aux factures qui, elles, ne changent pas, ont
mis des assmats “maman solo” en situation financière plus
délicate. C’est donc à la débrouille que les assmats ont vécu
jusqu’au 7 mai.

Elles ont souffert
du manque de considération,
de reconnaissance
Mme S.			
Grâce aux assistantes maternelles rebelles, l’État se voit obligé
de nous intégrer dans un certain nombre de systèmes mis en
place pour les autres salariés. Ah ! Oui c’est vrai, nous ne faisons pas partie des salariés, nous sommes quoi exactement ?
J’avoue que j’ai des doutes, j’ai l’impression d’être un objet que
l’on sort de son tiroir quand on en a besoin et que l’on balance
loin pour l’oublier lorsque l’on a fini de l’utiliser.
Et les parents dans tout cela ? Eh bien les assistantes maternelles dans leur ensemble ont pu mesurer et s’apercevoir que
ces chers parents n’étaient pas tous des anges bienveillants et
que certains étaient inhumains.
Un certain nombre, pleins de bon sens et de bienveillance,
même dans le domaine des soignants et des professions
prioritaires, se sont arrangés pour garder leurs enfants. Ils
ont compris d’eux-mêmes que nous n’étions pas équipées
de protections, que nous n’avions pas de protocole, que nos
maisons n’étaient pas adaptées en ces temps de coronavirus.
Ces mêmes employeurs sont sans doute ceux qui ont fait des
maintiens de salaire à leurs assistantes maternelles.
Parmi ces employeurs figurent aussi des parents qui se sont
retrouvés en chômage partiel, ils ont utilisé l’indemnité exceptionnelle parce qu’ils ne pouvaient pas faire autrement mais
dans ces personnes, la plupart ont donné les 20 %, j’en suis
sûre et pas seulement pour ne pas fâcher leur assistante maternelle, mais par respect pour elle et leur travail.
Un certain nombre d’entre eux, dénués de bon sens, égoïstes,
sans respect pour leurs assistantes maternelles ont continué
de donner leurs gamins à leurs assistantes maternelles… Il ne
faut pas déconner, on ne va pas la payer à ne rien faire, quitte
à prendre des risques en amenant l’enfant alors qu’ils sont
eux à la maison.
Certains ont même eu le culot de continuer à amener leurs
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enfants chez l’assistante maternelle alors qu’un des parents
avait le Covid-19 ! Les assistantes maternelles l’ont appris
au détour d’une conversation, un peu par hasard, pour certaines, et je comprends leur désarroi dans ces circonstances…
Pourquoi les parents, dans ce cas-là, n’ont pas de pénalités,
d’amendes, car ils ont mis sciemment leur assistante maternelle en danger, certaines sont tombées malades et ont contaminé leurs familles. Quel recours pour ces assistantes maternelles, aucun puisque l’État refuse de reconnaître comme
maladie professionnelle les assistantes maternelles qui l’ont
attrapé sous prétexte que c’est difficile de savoir si c’est bien
de la faute du parent employeur ? Les parents se sentent forts,
ils ont tous les droits.
Certains vont payer leurs assistantes maternelles avec l’indemnité de 80 % alors qu’elle aura travaillé tout le mois normalement et qu’ils n’auront pas eu personnellement de perte
financière, l’État le permet, alors pourquoi ne pas le faire ? Et
puis ce n’est pas grave si l’assistante maternelle est en difficulté financière… Ce n’est pas un vrai salarié. Pajemploi va
faire des vérifications mais beaucoup de parents passeront à
travers. Et pourquoi, si l’assistante maternelle a travaillé tout
le mois, les parents auraient la possibilité de ne lui payer que
80 % ? Les parents ont essayé et certains ont gagné en se foutant complètement de leurs assistantes maternelles. Finalement, c’est toujours nous qui payons les pots cassés
Un certain nombre de parents vont penser, et j’espère à tort,
que le licenciement de leur assistante maternelle, en ces
temps perturbés, ne la dérangera pas et que lorsque nous
serons sortis de cette pandémie et que la vie reprendra son
cours, ils pourront retourner, le sourire aux lèvres vers leur
ancienne assistante maternelle et qu’elle les accueillera les
bras ouverts. Eh bien, j’espère que NON ! On n’est pas des
Kleenex, mais des humains avec un cœur. Il y en a qui ne
doutent de rien, ils veulent même payer le préavis à 80 % !
Mais on va où, là ? Et certains n’en démordent pas.
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V.				
Quand j’ai suggéré, au moment où la “mesure exceptionnelle“allait être mise en place, qu’il serait peut-être temps de
respecter le confinement et de rester chacun chez soi, on m’a
répondu qu’ils allaient en profiter pour faire des travaux chez
eux et qu’avec un enfant dans les “pattes », ce serait compliqué, qu’étant donné que je n’avais pas encore attrapé le virus
jusqu’à présent, il n’y avait aucune raison que je l’attrape
après… ! Je n’ai pas eu un seul jour, ni une seule heure offerte
et mon salaire a été versé au centime près !

C. F. 				
Ce métier, je l’aime mais il me dégoûte... Maintenant je suis
déçue, abusée ! Les parents pensent qu’à eux. C’est un service
à la personne mais bon, quand même !
Quand plusieurs parents vous disent qu’ils ne vont pas pouvoir s’occuper de leurs enfants en étant au chômage mais que
vous 6 enfants en garde ça ne leur vient même pas à l’idée que
ce n’est pas possible. Les parents ne se rendent pas compte.
Heureusement qu’il y en a de bien mais c’est devenu tellement
rare ! Une maman m’a même dit qu’elle avait maintien de
salaire par ses employeurs car femme de ménage, mais à moi
elle m’a fait 80 % alors qu’elle a le même salaire ! Voilà, je ne
parle pas de tout le reste mais simplement de ma situation
mais je suis très déçue.

F. B.				
Maintenant parlons un peu des parents. Il y a ceux qui vous
disent “Je garde ma fille je ne veux pas que vous tombiez malade et je vous garde votre salaire”. Et ceux qui vous disent
“Eh bien moi je vous le donne, je vous paye, alors vous l’avez !”
(Donc là tu te dis : eh bien je ne vaux pas grand-chose pour
eux) et les autres qui ne veulent pas s’embêter avec leur enfant et qui vous disent “Si vous ne le gardez pas, je vous romps
le contrat”. Alors là tu as les boules mais tu ronges ton frein
car tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir de salaire
(surtout au début, puisqu’on te disait “si tu ne travailles pas,
pas de salaire ! ”).
Bon, maintenant tu sais à quoi t’en tenir par rapport aux parents. Là aussi tu n’es rien, mais rien de rien... Malgré tout, j’ai
été contente d’accueillir mes petits loulous, ça m’a permis de
mieux de traverser tout ça.

S.				
Aujourd’hui je suis effarée par la manière dont les AssMat
sont traitées. On nous a fait croire qu’on était des travailleurs
à part entière, par la mensualisation, la formation, etc. J’y
ai cru, à cette reconnaissance. Et puis est arrivée cette épidémie, du jour au lendemain on est devenus des travailleurs
de l’ombre lâchement abandonnés par la PMI. Certains RAM
ont fait leur boulot d’informations, d’autres pas. Ce sentiment
d’être une merde, je l’ai eu. D’ailleurs je viens de voir que j’aurais pu me mettre en arrêt, car je souffre d’une pathologie
citée dans votre publication.
En ce qui concerne les employeurs, on a découvert le vrai visage de certains… En bien ou en mal. Je suis également révoltée que des parents ont profité de demander le chômage par-
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tiel alors qu’ils n’avaient pas de perte de salaire. Pire : certains
ont licencié leur AssMat. Belle solidarité !
Aujourd’hui, c’est avec la peur au ventre que lundi, je vais reprendre le travail. La colère face à tous ces dirigeants est également très forte. Je me remets en question et j’envisage même
d’arrêter. Ils ont brisé mes rêves et ma passion du métier. J’ose
espérer des temps meilleurs. Une assistante maternelle en colère et déçue.

P. E.				
Ce beau métier est un véritable choix professionnel. Tous
les emplois ont leurs difficultés. On pourrait penser que les
contraintes du nôtre viennent des enfants… Eh bien non. Non,
ce ne sont pas les enfants qui nous épuisent, au contraire ils
nous rappellent chaque jour à quel point notre profession est
enrichissante. Ils sont notre énergie face à cette société qui
nous MÉPRISE.
Cette crise sanitaire est un vrai révélateur de mépris. Des
parents employeurs qui licencient en osant dire “bah ! Vous
comprenez bien que l’on ne va pas vous payer à rien faire“;
alors qu’eux-mêmes sont au chômage partiel chez eux. Les
parents employeurs sont devenus des consommateurs sans
scrupule au détriment de l’intérêt de leur propre enfant. Ils ne
comprennent pas qu’ils sont employeurs et non consommateurs. Ils n’oseraient pas faire aux crèches le quart de ce qu’ils
font subir aux assistantes maternelles. Bien évidemment il en
existe encore de sérieux et respectueux Mais ils sont de plus
en plus rares.
On n’est rien, ni personne précaire, ni salarié, on ne rentre
dans aucune case… Notre métier est trop méprisable pour
qu’on nous accorde quoi que ce soit. On applaudit les soignants, on gratifie les caissières, les éboueurs, ce qui est normal. On donne des primes aux foyers bénéficiaires du RSA
et pour les foyers touchant l’APL d’accord, mais nous. Nous
qui n’avons pas eu le droit d’arrêter de travailler alors que les
crèches et les écoles étaient fermées. Acteurs indispensables
donc de la société (puisque nous n’avons pas le droit de s’arrêter de travailler) Et pourtant nous sommes aujourd’hui plus
que jamais oubliés et inconsidérés.
Tant d’aigreur qui résonne en moi : lois inadaptées, droits
bafoués... Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Plus
qu’en colère, on est méprisés, dévalorisés… Je suis invisible et
je dois tout accepter ? Mais jusqu’à quand ? Faut-il des burnout, une pénurie d’assistantes maternelles (1er accueil de la
petite enfance) pour enfin être un minimum considérée par
cette société. C’est tout cet écœurement qui maintenant me
fait prendre la plume, pas la plus belle, mais la plus sincère.

M. R. 				
Bien sûr, des parents ont abusé, tant sur le plan financier que
sur la confiance, mais on le sait que ce métier est dévalorisé
et non reconnu… On parle de nous que lorsque l’on fait une
faute, mais jamais pour nous dire que nos journées méritent
aussi d’être applaudies…
On ne sauve pas de vie, peut-être quelques parents qui ne
sauraient pas supporter leurs enfants toute la journée, et il y
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en a mais même, si on ne sauve pas de vie, on accompagne la
vie de nos loulous, on les aide à grandir dans un environnement sain et plein de belles choses, enfin on essaie, parce que
c’est ça notre métier.

É.				
Lorsque les salariés en arrêt de travail perçoivent 90 % nous
peinons avec les 50 % de la CPAM de notre moyenne de salaire sur 1 an complétés de 25 % par l’IRCEM mais seulement
pour 14 jours… Il n’y a pas de reconnaissance lorsque, par
une ordonnance censée nous permettre de maintenir un revenu de 80 %, nous perdons tous nos droits sociaux chômage,
retraite… Avec dans un premier temps Pajemploi qui encourage tous les parents qui ne veulent pas payer les heures non
effectuées alors que l’assistante maternelle ne demandait
qu’à travailler, balayant les règles de la convention collective,
mais aussi l’article L 773.9 du. Code du travail.

N. G. 				
J’ai repris le lundi 4 mai toujours avec mes deux petits. Jamais
on n’a mis en valeur à la télévision les assistantes maternelles.
J’ai travaillé et je travaillerais toujours avec les petits loulous
car en plus ils n’ont pas demandé, eux, qu’on leur fasse peur
avec des masques ! On ne peut pas bien sûr éviter les gestes
barrières mais il faut le faire intelligemment. Déjà on ne nous
a rien donné… On sait nous envoyer du courrier ou des remontrances, mais de là à nous envoyer des kits, ça non, on n’y
a pas droit ! Il faut les acheter !
Déjà les salaires sont bas, et d’avoir mis le chômage partiel à
80 %, on n’a plus qu’à cueillir des pâquerettes. Sérieux ? Les
aides pour ceci pour cela, la CAF qui donne aussi… Quant à
nous, assistantes maternelles, on n’a rien du tout ! Où est la
reconnaissance ? Je suis sûre que les profs vont avoir des promesses car ils vont prendre entre 5 et 7 élèves dans les classes
et nous, on a le droit à 6, plus nos enfants, et… Que dalle !
Enfin j’espère que toutes celles et tous ceux qui ont travaillé
auront une prime.

L. B. 				
Bonjour. Je ne comprends pas que nous ayons été payées à
80 % pour le chômage partiel et non 84 %. Nous avons complètement été mises de côté par notre PMI (est-ce qu’on est
morte, vivante, est-ce qu’on continue à bosser ou pas ?). Ça ne
gêne personne qu’on nous ait autorisé d’avoir plus de quatre
accueils en même temps, alors qu’en temps normal, quand
on demande une dérogation de quelques mois pour des fois
juste un jour par semaine, on nous le refuse. Pas de distribution de matériel pour accueillir les enfants (masques, gel…)
Bref, comme d’habitude on nous a laissées de côté, la dernière roue du carrosse. C’est bien beau de parler du personnel
soignant 100 fois par jour mais faut pas oublier pour certains
que si nous n’avions pas été la pendant la crise ils auraient
gardé leur enfant et ils ne seraient pas allés travailler.
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C. 				
Malheureusement, nous sommes les oubliées et rien ne changera… Après 23 années passées dans ce métier, je ne me
suis jamais autant sentie aussi oubliée et délaissée que pendant ces semaines de confinement, et pourtant j’ai travaillé
et j’ai dû comme mes collègues me débrouiller seule… Nous
sommes des Wonder women !

M. C. 				
On se sent comme invisible dans la société, en début de la
crise du Covid-19, le gouvernement a bien insisté pour que
nous soyons au front. Mais aucun des politiciens n’a jamais
adressé un petit merci, ou un mot d’encouragement aux assistants maternels. Beaucoup de corps du métier ont eu droit
à cette reconnaissance. Je songe à changer de métier.
L’État n’aura qu’à créer des crèches qui lui coûteront beaucoup plus cher que chez la nounou, puisque nous sommes les
oubliées du système !

J. B. 				
Depuis le début du confinement nous, assistantes maternelles, sommes passées par de grosses anxiétés, devons-nous
continuer en dépit de notre famille ? Avons-nous le droit au retrait, à des aides, des protections ? Comment avoir des gestes
barrières avec des tout-petits ? Impossible.
On nous dit “vous pouvez refuser l’accueil“mais ce sont des
fausses informations qui ont circulé depuis les premiers
jours, nous faisant tourner en bourrique. Ce qui a induit en
erreur beaucoup d’assistantes maternelles qui maintenant se
retrouvent dans une impasse. Pour beaucoup d’entre nous,
nous avons été laissées à notre propre sort en attendant
des réponses qui ont tardé à arriver, et d’autres encore en
attentent.
On nous demande d’être volontaires, d’être solidaire, mais
qu’en est-il de notre protection, de notre reconnaissance ?
Encore aujourd’hui, nous sommes abandonnées par le système, en gros chez vous les assistantes maternelles le virus
ne passe pas le pas de votre porte. Laissez-moi rire, comme
si le virus lisait «ici se sont des professionnels de la petite enfance alors défense d’entrer» et il reste en dehors. En général, nous sommes en contact permanent avec des parents et
des enfants qui peuvent être soit en temps d’incubation, soit
asymptomatique.
En tout début de symptômes, pour les petits, c’est forcément
les dents. J’ai oublié “les petits ne craignent rien“mais plus
le temps passe et plus nous nous apercevons qu’ils peuvent
aussi le contracter, voir aussi dans certains cas être très
grave. Alors, oui la colère est bel et bien là, par ce manque
de considération envers nous, les assistantes maternelles, et
envers notre famille. Chaque jour, où nous accueillons, c’est
avec une boule au ventre que nous commençons notre journée, et beaucoup d’entre nous en perdons le sommeil. Nous
ne sommes pas immunisées et notre famille non plus. Il est
temps de nous donner les protections que nous demandons.
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I. P.				
Aucune aide ni morale, ni financière, pour toutes ces heures
de lessives, de ménage, de désinfection faites après l’accueil
qui se termine à 21 h 30 ! Au lieu de 18 heures en temps normal ! Couchée morte de fatigue à une heure du matin, debout
à 6 heures pour préparer les repas avant l’accueil ! Des larmes
qui coulent dans l’indifférence générale. Encore un fond de
colère qui m’aide à tenir jour après jour. Et aujourd’hui, après
presque 2 mois, la DGCS qui nous oblige en plus de cela à
porter un masque 13 heures par jour ! Eh oui les bébés ne
dorment pas tous en même temps ! Ainsi que nos conjoints et
enfants ! Quel sens cela a-t-il ? Est-ce que je démissionne ? Estce que je vais dans le mur tout droit jusqu’au burn-out ? Les
bébés ont eu des réactions variées avec le masque. Une petite
puce de 7 mois a hurlé et était inconsolable, une petite de 3
mois ne cesse de me le toucher et de tirer dessus, un enfant de
deux ans est parti se cacher, un de 3 ans m’a dit très angoissé
:»enlève ça Isabelle «.
Et puis je ne trouve pas le temps de coudre au milieu des directives incroyables ! Donc oui je suis écœurée, profondément
triste, isolée, non reconnue, en colère, dépitée et épuisée ! Eh
oui j’ai peur. Pourtant chaque matin, 4 fois par jour j’ouvre la
porte avec le sourire, je tends les bras à ces enfants, je rassure
leurs parents, avec des cernes comme je n’en avais jamais
eues. Et 13 heures plus tard, quand je referme la porte, je
pleure en nettoyant et en ayant peur d’avoir oublié un détail,
un bout de chaise, un coin de table, une balle, une voiture… Et
puis en plein confinement le 23 avril, un parent m’envoie un
recommandé pour me licencier. Le seul qui avait décidé de
garder son enfant : on ne va quand même pas me payer à ne
rien faire ! Voilà mon ressenti. Injustices, inégalités, peur pour
les enfants, leurs familles, la mienne. Des parents compréhensifs et qui font confiance et des parents ingrats qui se passent
de nos services sans un au revoir. Un retrait d’enfant violent.
Mon masque à moi c’est le sourire. Et derrière ce masque un
burn-out qui arrive très sûrement.

X. (Île de la Réunion)		
J’aime mon travail, j’y mets tout mon cœur mais, je me suis
rendu compte que le gouvernement et tous ceux qui sont
dans leurs bureaux eux, ils ne nous calculent même pas.
Maintenant, si demain il n’y a pas de personnes comme nous,
comment allez-vous faire ? Je suis attristé de voir comment
on nous a traitées. Quand je vois des parents dire qu’on ne
devrait pas être payé et que nos enfants devront passer après
notre travail, je suis en colère. Sachez comme vous, nous
avons un cœur, des besoins et nous ne sommes pas des machines.

N. L.				
Licenciement, perte de salaire, et les employeurs qui nous
menacent de ne plus nous garder car ils ont la possibilité du
télétravail ! Du coup plus besoin de l’assistante maternelle
puisqu’ils peuvent garder leurs enfants…
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Donc voilà encore et encore notre métier de plus en plus bafoué et négligé !
Dépression et précarité, voilà le métier d’assistante maternelle !

S. D. 				
Ça ne me pose aucun problème de travailler car j’aime mon
métier ; par contre, ça me dérange de faire possiblement
entrer un virus potentiellement mortel dans mon foyer, je
prends des risques en accueillant, et ce pour toute ma famille.
Ce n’est pas mon genre de me manifester, mais la gestion
de cette crise sanitaire, c’est la goutte d’eau. Non seulement
nous ne sommes pas respectées par le gouvernement, mais
en plus, nous ne sommes pas soutenues par nos “supérieurs
». Néanmoins, je peux m’avouer “chanceuse“vis-à-vis de mes
collègues qui, dans d’autres départements, n’ont eu aucun appel, ni aucune information de leur PMI.
La façon dont nous, assistantes maternelles, avons été traitées durant cet épisode historique est très discutable. Malheureusement, cette crise sanitaire aura révélé au grand jour ce
que nous savions déjà avant : aucune reconnaissance, aucun
respect, nous sommes les “bonnes poires“de la société, nos
vies sont insignifiantes… Humiliant, n’est-ce pas ? Je n’ose pas
imaginer ce que les soignants en première ligne et autres professionnels ont ressenti face au manque de matériel de protection alors qu’ils manifestaient dans la rue il y a quelques
mois de cela pour réclamer plus de moyens… Il s’ensuivra, je
le suppose, beaucoup de démissions et de reconversions dans
multiples professions…

A. L. 				
Toutes nos organisations ont été bousculées mais nous avons
fait face, seuls sans soutien, sans protocole “officiel ». C’est
déconcertant de voir que ce fameux protocole tombe après
deux mois d’absence ! Je peux vous assurer que les journées
vont être longues et savoir que nous sommes payées 3,50 € de
l’heure… On doit vraiment l’aimer, notre métier !
Quant à ce protocole à mettre en place, il y a des choses de
bon sens que nous faisions avant mais pécuniairement parlant, cela va être un gouffre et nos indemnités ne seront pas
augmentées ! Nous sommes le 10 mai, j’ai revu mon médecin
pour mon traitement et il a décidé de me faire un certificat
d’isolement : parce qu’à ses yeux, avec plusieurs enfants, je
prends des risques.
Je ne sais pas quand je reverrais les p’tits loups mais les parents me demandent déjà quand se fera la reprise ou comment se fait le paiement à 80 % (pour celui qui veut faire des
économies)… Cela fait 2 jours que j’ai le certificat. Cela me
rend triste. Ne suis-je donc rien à leurs yeux ? Je me sens un
peu abandonnée de tous…

X.				
Je vais d’ailleurs revenir sur cette notion de métier. Est-on
réellement considérée, comme tout autre salarié ? Hélas la
réponse négative vient à l’esprit de bon nombre de profes-
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sionnelles. Si j’ai bien retenu une chose de tout ceci, c’est la
résilience. Pourquoi n’y a-t-il aucune considération pour notre
profession ? Outre le fait que nous ne disposons toujours pas
de médecine du travail, nous n’avons pas non plus bénéficié
du chômage partiel. Pajemploi a mis en place un système d’indemnisation très alléchant pour les employeurs bénéficiant
d’une faible CMG1 de par leurs revenus. En optant pour ce
formulaire, les 80 % du salaire à verser à leur employé́ leur
est intégralement remboursé. Ils peuvent ensuite décider de
verser les 20 % restant en guise de don. Où est le problème,
me diriez-vous ? Il s’avère que par ce choix les cotisations sociales s’en trouvent affectées. Le salarié perd donc tous ses
droits sociaux.
C’est un profond sentiment d’injustice et un manque de
respect envers mon activité et ma personne qui sont aussi
ressortis de tout ceci, sentiments d’autant plus forts que j’ai
poursuivi l’accueil, malgré́ les risques encourus au sein de
mon foyer…

X.				
Nous nous sommes mouillées jusqu’au cou, nous et nos familles, pour permettre aux soignants d’aller vous soigner.
J’ai fait plus de 40 heures en plus avec certains contrats pour
pallier les nouveaux horaires de mes employeurs. Aujourd’hui
je suis blessée du mépris exprimé pour ma profession. Nous
n’avons eu à notre disposition aucun moyen de protection
mais un guide pour le déconfinement le 11 mai, c’est vrai
qu’on n’a pas travaillé avant, il était temps. C’est honteux de
privilégier une population par rapport à une autre, mais nous
savons bien comment notre métier est perçu dans la société.
Fainéantes sans cervelle sûrement, me direz-vous, qui restent
chez elle à se prélasser, mais ces mêmes femmes continueront à se battre pour être reconnues car elles le méritent. Je
remercie tous mes collègues et moi-même de ne jamais avoir
baissé les bras malgré la peur qui s’invitait dans nos foyers
et d’avoir été là, debout, sur la 1re ligne. On n’oubliera pas…

Elles ont besoin

d’une revalorisation de leur métier
V. 				
Finalement, ma chance, dans cette histoire, c’est que je n’ai
que cette enfant en accueil, ça a donc limité les contacts divers
et variés, vu le peu d’intérêt des parents à respecter les mesures. Bon, l’inconvénient, c’est que j’ai un salaire de misère,
du coup ! Si j’avais décidé de moi-même de ne pas accueillir cette petite pour me protéger, je me serais retrouvée sans
salaire, ou si j’avais touché les 80 %, je n’aurais pas eu les
moyens de payer mes factures et me nourrir ! Peut-être qu’un
jour, ce métier sera reconnu comme n’importe quel autre métier (je rêve !) et que nous aurons enfin des salaires dignes de
ce nom et des aides quand il arrive une crise comme actuellement. Bon, autant vous dire de suite que je n’y crois absolument pas ! Ce qui serait extraordinaire c’est qu’il y ait une
harmonisation des consignes et des mesures, tout le monde
pareil dans toute la France…
Qu’en est-il de la prime pour les assistantes maternelles ?
Pourquoi un tas de gens vont en toucher une parce qu’ils
étaient “en première ligne“et nous... rien ? Pourquoi notre situation n’a jamais été évoquée nulle part, dans les journaux
télévisés, dans les différents discours du président, du Premier ministre, du ministre de la santé ou autres ? Alors que
nous avons été dans l’obligation de continuer à travailler sous
peine de se retrouver sans ressource ? Pourquoi une “mesure
exceptionnelle“au rabais pour nous ?

#page 17

Ne sommes-nous pas considérées comme des salariées à part
entière ? Pourquoi les PMI nous tombent dessus en permanence et lorsque nous avons besoin d’aide et de soutien, il
n’y a plus personne ? Est-ce qu’un jour on va arrêter de nous
appeler les “nourrices“? Parce que quand ce jour arrivera,
peut-être que notre métier sera enfin reconnu comme un
vrai métier ! Le reste du temps, on nous appelle “les assistants
maternels“alors que notre métier est probablement constitué
à 98 % de femmes et 2 % d’hommes ! À quand une vraie reconnaissance du travail effectué, parce qu’il faut bien se dire,
que même si, à terme, un gouvernement finira par nous “éradiquer“au profit des crèches et autres structures plus gérables
pour eux (eh oui, nous ne sommes pas très rentables pour un
gouvernement !), si nous n’étions pas là, bon nombre de parents n’iraient pas bosser ! Je ne suis pas très loin de la retraite
(enfin j’espère) et il est donc compliqué pour moi de changer
de métier maintenant, mais je peux dire que si j’en avais la
possibilité, j’arrêterais, j’ai beaucoup donné et rarement reçu !
Une énorme lassitude m’envahit de voir que nous sommes
des moins que rien ! Voilà, je pense que j’en ai assez dit pour
aujourd’hui. Merci aux administratrices des pages trouvées
sur internet, aux personnes qui ont lancé des pétitions de
soutien, ainsi qu’aux différents syndicats pour nous informer,
nous soutenir, nous aider à trouver des solutions à nos problèmes, sinon nous nous sentirions bien seules et abandonnées à notre triste sort ! Merci pour ce que vous faites.
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P. E.				
La revalorisation de notre métier n’est pas que pour les assistantes maternelles, mais par ricochet aussi pour les enfants. Si les parents employeurs ne peuvent toujours pas le
comprendre, c’est peut-être aux Pouvoirs publics de leur faire
comprendre, par l’intermédiaire notamment d’une convention collective plus respectueuse des conditions de travail des
assistantes maternelles, et digne de ce nom. Que dire des PMI,
à part qu’elles sont aux abonnés absents. Pas un seul coup de
fil, pas un seul courrier, pas un seul mail pour ma part pendant deux mois. Et d’un seul coup… un protocole !

É.				
Reconnaissance… Ce mot, s’il avait été pris au sérieux, aurait
permis à de nombreux professionnels de ne pas abandonner,
d’être plus solidaires et de se sentir compris, respectés et enfin
valorisés.

L. R.				
Je reprendrai donc demain avec les directives, mais non sans
mal et le cœur lourd. Maintenant si cela est incompatible avec
une qualité d’accueil, de développement de l’enfant, de sécurité pour tous et pour ma famille, j’arrêterai temporairement
cette profession ou définitivement. Peut-être qu’un jour, nous
ne serons plus mises à l’écart. Peut-être qu’un jour, on arrêtera de penser que les assistantes maternelles ne sont que des
mères de famille qui font ce métier parce qu’elles ne savent
rien faire d’autre. Peut-être qu’un jour, enfin, on sera traitée
comme tous salariés avec le respect que nous méritons, des
lois qui nous protègent et un encadrement digne de ce nom.

V. R.				
On ne sauve pas de vie, on aide peut-être quelques parents
qui ne sauraient pas supporter leurs enfants toute la journée, et il y en a, mais même si on ne sauve pas de vie on accompagne la vie nos loulous, on les aide à grandir dans un
environnement sain et plein de belles choses, enfin on essaie
parce que c’est ça notre métier.

X. (Île de la Réunion)
Je me suis sentie comme abandonnée, je vais reprendre lundi
11 mai sans savoir exactement comment gérer des enfants
qui ont besoin de câlins quand ils ont un chagrin, les gestes
barrières ils ne les connaissent pas ! Les jeux ils les partagent
de bon cœur et leur bave aussi ! Alors quand la PMI vous dit
qu’il faudra faire de son mieux, je rigole car c’est comme dire
débrouiller vous ! Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais, j’espère
que les aides vont bientôt arriver car pour le mois d’avril j’ai
été payée à 80 % et sans les frais d’entretien et de repas, le salaire a été léger et les charges n’ont pas diminué pour autant.
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Voilà comment vous dire que j’adore mon travail, je me lève
tous les matins pour aller travailler sans rechigner, je voudrais juste un peu plus de reconnaissance et que notre nom
«assistante maternelle, MAM» qu’il soit plus souvent cité dans
vos textes de lois autant que crèches ou structure d’accueil.

S. D. 				
Vous pensez peut-être : comment pouvons-nous être passionnées par notre métier ? Un enfant a besoin d’être changé
(urines, selles, régurgitations…), il a besoin d’être porté et rassuré (surtout durant sa première année où ses figures d’attachement se mettent en place), il est en proie à des émotions
(colère, frustration, tristesse…) qu’il ne peut maîtriser parce
que son cerveau est immature. Nous assistons à son développement (physique et psychologique), ses découvertes, ses
émerveillements,, nous l’observons, l’aidons à grandir, s’épanouir, vivre dans notre société. La façon dont nous répondons
aux besoins du bébé et de l’enfant a un impact considérable
sur l’adulte en devenir et sa personnalité (bien-être émotionnel, confiance en soi et en les autres, estime de soi, empathie, sécurité affective, gestion du stress et des émotions…).
Les pays nordiques l’ont d’ailleurs bien compris. Sans aucun
doute, le métier d’assistante maternelle est passionnant, mais
difficile, car nous devons répondre aux besoins de plus ou
moins trois enfants en même temps, en plus de nos propres
enfants, avec bienveillance.
Nous constatons aujourd’hui que ce sont les métiers de la
santé (infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…) et des
“sous-métiers“ (aides à domicile, ASH, éboueurs, caissières,
assistantes maternelles et autres professionnel(le)s de la
petite enfance…) qui sont indispensables durant cette pandémie, et pourtant qui sont très mal considérés pour la plupart,
et peu rémunérés…

X. 				
Le Covid-19 marquera les esprits de tout être humain, de
chaque corps de métier… Mais il me laisse à moi un goût
amer d’absence de considération… Comme si nous avions
reculé dans notre métier, moi qui voyais une vraie évolution
depuis bientôt 18 ans d’agrément. Il n’est pas normal quand
on voit l’efficacité des RAM, PMI et CD de certains départements, il n’est pas normal que chez nous il y ait eu si peu pour
ne pas écrire “rien”… Et quand on me répond “qu’il ne faut pas
attendre que ça tombe du ciel et qu’il faut aller chercher les
informations” je suis en colère, il aurait été normal d’être accompagnées. Quand on voit comme on nous tombe dessus à
chaque renouvellement d’agrément… Et là, un Covid apparaît
et nous voilà par magie aptes à accueillir 6 enfants sans aucune directive. J’ai hâte de voir les retours des conseils départementaux quand ces super héroïnes demanderont à juste
titre une extension d’agrément à 4 enfants dans l’avenir…
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Elles ont besoin
d’information, de soutien,
de garanties
Mme S.			

M. S. (Île de la Réunion)		

Dans certains départements, les PMI ont délégué les visites et
les agréments à d’autres instances dont il faut se méfier manifestement au vu des informations qui sont régulièrement
remontées. Alors que nous avons besoin d’avoir en vrai un interlocuteur de confiance qui pourra traiter avec nous, en nous
accompagnant et non en nous tapant dessus, nos différents
problèmes, les relations avec les parents, les relations avec les
enfants, et un deuxième interlocuteur formé pour nous aider
dans nos soucis administratifs.

Nous sommes restées informés, informations que ni le gouvernement ni les PMI et ni le département n’ont jamais su
nous donner. Heureusement le syndicat FO Réunion nous a
toujours renseignées au mieux et s’est battu pour nos droits.
En tant qu’assistante maternelle je peux reprendre mon travail à partir du samedi 11 mai 2019 en faisant des choix sur
les enfants à garder. Je dois moi-même dire à des parents que
je ne peux garder leurs enfants car le gouvernement me l’interdit mais aussi qu’il est difficile pour moi de rester sans mon
salaire.

Et cette première personne de confiance, bienveillante, devrait être celle qui viendra vérifier la maison, discuter avec
nous des améliorations possibles, des sécurités à mettre en
place, qui sera disponible lorsque l’on aura des questions à
poser parce qu’un enfant nous pose questions ou parce que
l’on aimerait être accompagné dans certaines pratiques avec
les enfants.
Le RAM devrait être essentiellement l’endroit où l’on sera accueilli par groupe de 6 ou 8 avec les enfants pour faire des
activités en commun, pour découvrir des pratiques de motricité par exemple que l’on ne peut pas faire facilement à la
maison, permettre une discussion aussi avec les collègues sur
nos pratiques de tous les jours. Les parents devraient avoir
un centre d’accueil ou ils pourraient régler avec une personne
compétente leurs problèmes administratifs. Ils devraient
aussi pouvoir contacter notre référente PMI directement par
téléphone pour expliquer leurs soucis mais elle devra avant
toutes choses faire la part des choses et ne pas commencer
par prendre parti pour l’un ou pour l’autre. Et nous ne devrions pas avoir peur de l’arrivée de cette personne chez nous,
car nous savons qu’elle sera impartiale.
J’arrête de rêver, nous ne sommes pas assez importantes aux
yeux de l’État et du gouvernement pour que cela se produise
un jour.

F. B.				
Heureusement que dans ces moments difficiles, on a pu
compter sur vous, qu’il a eu beaucoup d’échanges entre nous
et de soutien. Vous vous êtes battues comme des lionnes pour
toutes les questions qu’on se posait. Je pense qu’on s’est senties moins seules et beaucoup soutenue (malgré certaines
personnes, qui sont toujours plus fortes que d’autres).
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Nous faisons ce métier car nous aimons sincèrement partager avec les enfants les voir évoluer et grandir mais aussi
parce qu’il nous sert à faire vivre nos propres enfants, notre
famille et qu’il est notre gagne-pain. Rien n’est mis en place
pour nous soutenir financièrement et pour nous accompagner pour savoir comment faire avec les parents. De plus les
protocoles mis en place sont infaisable avec des enfants de 1
mois à 3 ans que nous avons en accueil, rien n’est étudié avec
des professionnel(les) du métier.
De cette situation, pour ma part, ce que je retiendrai c’est que
si, en tant qu’assistantes maternelles, nous ne nous entourons
pas nous-même des bons groupes ou des bonnes personnes,
nous sommes laissées à l’abandon par notre gouvernement.
Et pourtant je pense notre métier aussi important que beaucoup d’autres. Je tiens à remercier mon syndicat, FO Réunion
pour les assistantes maternelles ainsi que tous les autres pour
tout leur travail qui n’a pas été simple.

J.				
Franchement, c’est épuisant, révoltant… Il n’y a aucune considération pour ce magnifique métier, pour nous… Personne
pour protéger notre famille, pour nous soutenir, rien, que
dalle… Merci au syndicat FO d’essayer. Cordialement

X.				
Pendant le confinement, les assistances maternelles qui ont
travaillé, ont été exposées à de gros risques tant pour ellesmêmes et pour leurs familles.
Nous n’avons eu aucune recommandation, ni de consigne ni
de soutien officiel. Nous étions livrées à nous-même et piégées
par le système, ne pouvant pas refuser l’accueil des enfants
au risque de perdre notre salaire. Aucune reconnaissance
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envers nous alors que pour des situations futiles nous nous
faisons recadrer en temps normal par la PMI et que pour le
confinement tous les risques sont plus importants ! Personne
ne réagit pour protéger les AssMat et les enfants. Nous souhaitons avoir une aide ou une prime qui prouve que notre
travail soit reconnu. Accueillir des enfants, ce n’est pas donné
à tout le monde

L. R.				
Nous n’avons eu aucun soutien, si ce n’est des syndicats qui se
battent pour nous, pour nous faire entendre car aujourd’hui,
à part avoir le sentiment de n’être rien aux yeux de la société
(chose qui a été plus qu’appuyée, par l’ignorance et l’absence
de tous de cette profession) je n’ai pas d’autres sentiments.

X.				
Heureusement qu’il existe les syndicats, car nous n’avons
reçu de la PMI que les gestes barrières à respecter. Ils ne se
“mouillent“pas, ce que l’on peut comprendre car ils ne veulent
pas s’avancer concernant le côté financier mais on aurait
aimé avoir plus d’infos concernant les marchés à suivre, les
décisions qui ont été prises lors des réunions…

X. (Île de la Réunion)
On a dû tous les jours aller sur Facebook, pour avoir plus
d’explications et répondre aux questions des parents inquiets.
Pourquoi n’est-on généralement pas citées dans les infos qui
parlent des communiqués pour les structures ? Des infos sont
pour les MAM, mais est-ce que c’est pour les MAM ? Il faut
chercher, creuser, nous n’avons pas assez d’infos, je trouve
cela triste. Faut-il nous regrouper pour trouver une solution,
parler du malaise. On n’est pas solidaire, c’est sûr, mais cela
peut changer. Nous faisons un bon métier, le plus beau selon
moi. Pendant la crise, j’étais tous les jours sur mon portable.
J’aimerais juste des changements mais certes ce ne sera pas
pour tout de suite…

X. (Île de la Réunion)
Au bout d’une semaine, j’ai arrêté de travailler. Étant maman
solo, je suis restée chez moi pour garder mes enfants car le
virus se propageait et ils ne pouvaient plus être gardés. Évidemment, les parents me l’ont reproché car pour eux, leurs
enfants devraient passer avant les miens. Je précise, les parents ne travaillaient pas non plus.
Alors à plusieurs reprises j’ai essayé de frapper à plusieurs
portes pour qu’on m’aide à me faire entendre ! La seule porte
ouverte ? Le syndicat des AssMat FO. Sans eux, aujourd’hui
j’aurais pu me retrouver sans salaire. Oui, parce que le chômage partiel c’est bien quand le parent veut le faire, mais
quand ils ne veulent pas ?
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Je suis quand même contente d’être passé par là, car j’en
sors grandie. Je sais désormais que nous ne sommes pas privilégiées par le gouvernement et ceux qui l’entourent. Nous
sommes les oubliées, et pourtant beaucoup d’AssMat se sont
portées volontaires pour aider pendant cette période de pandémie. Ce n’est vraiment pas agréable de se réveiller et de pas
être sûr qu’on va continuer notre métier parce qu’on n’a pas
assez été protégées par notre gouvernement.
En tout cas, merci au syndicat des AssMat FO Réunion de nous
accompagner et de se battre pour nous. On garde encore un
peu d’espoir pour l’avenir.

X.				
Il y a pourtant eu des échanges blessants avec une famille…
Je ne doute pas que comme tout un chacun, la perspective de
perdre un emploi, de perdre une partie de son salaire peut inquiéter au-delà du raisonnable et j’ai fait les frais de l’angoisse
de cette famille. J’ai voulu chercher des solutions notamment
en t’envoyant, chère Véronique, via Facebook, un message te
demandant ce qu’il était possible de mettre en place… Cette
famille s’est sentie vexée de cette demande d’aide sur les réseaux alors que je ne les pointais pas du doigt mais leur cherchais des solutions. Nos échanges ont été particulièrement
tendus ce jour-là. J’ai trouvé ça très injuste et pour tout te dire
: j’en ai pleuré. Je n’ai pas changé, je suis toujours la même
professionnelle, soucieuse de bien faire. C’est la situation qui
est devenue inédite et m’a même mis sous le coup d’un “stress
passager ». Les messages que j’ai reçus ce jour-là ont depuis
changé l’assistante maternelle que je suis. Ça m’a blessé profondément, mais curieusement ça m’a aidé à me détacher, à
prendre du recul et à rentabiliser ce temps mis en suspens.
Puisque je n’étais d’aucune utilité à mes employeurs, j’ai décidé de me rendre utile autrement et de donner un sens à cette
parenthèse forcée. Alors j’ai lu toutes les publications relatives
à mon métier, j’ai fait du tri, vérifié les sources et diffusé à mes
collègues qui étaient, elles, toujours sur le pont. Une collègue
avait créé un groupe WhatsApp pour les assmats de ma commune ; par ce biais je leur passais des infos et nous échangions beaucoup avec celles qui bossaient encore et qui étaient
à juste titre terriblement angoissées. Puis des réunions en visio
ont vu le jour, toujours dans ce souci de partage et d’entraide
et ce besoin d’humain. En parallèle, j’ai énormément échangé
avec des collègues un peu partout en France pour comparer
nos vécus et découvrir ce qui était mis en place dans certains
départements.
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Les “Mercis”
des AssMat

Les assistantes maternelles ont répondu
à Véronique Delaitre sur Facebook
X					
Je ne peux que vous dire merci pour ces mots qui
reflètent les maux endurés depuis le début du confinement seule sans rien à toujours travailler. J’en suis aussi
à ce jour à donner ma démission pour un employeur peu
scrupuleux ! Mais bon, 22 ans de métier et sincèrement
je suis dégoûtée ! Un énorme merci à vous pour votre
gentillesse ce texte fait vraiment plaisir. Bon courage à
toutes celles qui reprennent lundi.

S. Y.					
Merci pour votre compréhension et votre soutien durant
ces moments difficiles pour tous. Bonne reprise à tous et
toutes mes collègues. Pour ma part, j’ai continué d’accueillir mes loulous et j’ai des parents employeurs très
compréhensifs et reconnaissants. J’espère que ce sera le
cas pour beaucoup d’entre vous également.

X.					
Un grand MERCI pour tout ce que vous faites pour nous
depuis le début, car c’est vrai depuis le 16 mars je n’ai aucune nouvelle de ma PMI ni de ma puéricultrice ! Grosse
déception de ces gens-là. Je n’ai pas arrêté de travailler
pendant le confinement et j’ai tout fait pour que cela se
passe bien : désinfection, protection autant pour les enfants que je garde que pour ma famille. Je n’ai pas attendu le mail de la semaine passée de la PMI pour faire tout
ça. Maintenant il n’y a plus qu’à continuer. Bonne reprise
pour celles qui reprennent.

C. D.					
Merci beaucoup Véronique Delaitre pour ce beau message de soutien. Enfin quelqu’un qui pense à nous car
à la PMI, je ne sais même pas s’ils sont vivants, pas une
seule nouvelle de leur part !

M. M. 					
Merci et oui j’ai accueilli les enfants depuis le début,
quand les parents le voulaient.
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J’ai la chance qu’ils me considèrent à juste titre et reconnaissent entièrement que c’est sous leur responsabilité
qu’ils me les confient. Nous sommes très importantes et
le gouvernement ne s’en rend vraiment pas compte ou
alors il fait vraiment bien semblant.

C. G.					
Merci Madame. Enfin une personne qui nous comprend.
MERCI

M-F. T.					
Merci pour vos informations régulières. Contrairement
aux PMI et autres…

T. M.					
Merci. Enfin quelqu’un qui prend soin de nous et qui nous
reconnaît.

C. R.					
Merci pour ce soutien qui fait du bien et pour votre mobilisation pour notre métier

M. P. 					
Merci d’être là, on s’est senti moins seule avec vous face
à nos inquiétudes.

P. T. 					
Merci beaucoup pour ce message. J’ai eu la chance
d’avoir la majorité de mes employeurs qui ont maintenu
mon salaire.

M-C. D.				
Merci Véronique pour ce mail
Il y a un certain temps vous êtes venues avec Marie
Claire Dufros faire une formation AssMat dans les Ardennes… Je peux vous dire MERCI pour votre présence et
votre professionnalisme vous êtes superbes et ne lâchez
jamais rien nous sommes à votre écoute merci.
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R. S.					

C. A. 					

Merci pour tout vraiment, vous avez été à la hauteur
depuis le début !

Merci beaucoup, vous avez été les seuls à nos côtés.

C. C.					
Merci ! 23 ans dans cette activité et j’ai travaillé pendant le confinement. Je rassure celles qui vont reprendre vous êtes des pros et j’en suis sûre très vigilants
on n’a pas attendu le Covid pour être prudentes ! Bonne
reprise pour celles qui reprennent demain et merci à
toutes.

C. P.					
Merci beaucoup. Cela fait du bien de lire une Vérité.
Depuis le commencement de cette «misère», je me suis
sentie parfois coupable de ne pas avoir accueilli, d’être
en chômage partiel pour certains.
On m’a dit à plusieurs reprises que l’on n’allait pas me
payer à rien faire.
Je me suis sentie mal…

S. K. 					
Merci pour ces encouragements. Oui j’ai maintenu ma
garde, par solidarité pour les parents qui travaillaient
mais aussi par crainte du flou juridique.
J’espère qu’il y aura un après ! Auxiliaire de puériculture, je découvre que le métier d’assmat n’est pas reconnu et a été bafoué pendant cette crise.
J’espère pouvoir participer activement à une réelle
reconnaissance et ne plus revivre le mépris, l’indifférence, voir les souffrances des professionnelles.
Merci à vous d’avoir été là pour nous écouter et nous
soutenir.

I. B. 					
Ces mots relatent la triste vérité de notre profession.
Au moins vous nous avez soutenues durant cette période si difficile et nous savons que vous serez là pour
nous soutenir dans les jours à venir. En espérant à des
jours meilleurs pour faire face à la dure réalité qui
nous attend.

V. L. 					
Merci beaucoup pour le travail que vous fournissez depuis le début et surtout d’être là. Bon courage à toutes
et à tous… Prenez toutes et tous soin de vous

S. B.					
Merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous
depuis le début. N’ayant pas arrêté de travailler depuis
le début du confinement et n’ayant rien reçu de la PMI
et du relais. Heureusement que vous étiez là. Merci encore.

C. N.					
Bonsoir. Je n’ai qu’un Mot MERCI à vous de nous avoir
aidées dans ce chaos car ayant travaillé depuis le
confinement je n’ai eu des nouvelles que par vous ou la
RIAM. La PMI est inexistante même maintenant.

D. B. 					
Merci… Bien compliquée, cette période, et des comportements bien décevants… Heureusement que ce ne
sont pas tous les parents qui se comportent mal… Mais
je ressors de cet épisode avec un sentiment de ne pas
valoir grand-chose aux yeux de la plupart… Bientôt 19
ans de métier… Je me sens usée…

F. C.					
Merci beaucoup pour votre soutien, tout est dit.
Comme beaucoup je pense à une reconversion.

S. G. 					
Merci beaucoup. Enfin quelqu’un qui se soucie pour
nous les assistantes maternelles, les oubliées comme
toujours… C’est réconfortant et ça fait chaud au cœur…

S. S. 					
Merci cela fait un bien énorme du soutien pour nous
assistantes maternelles, je suis tellement heureuse de
faire ce métier.

V. A.					
Merci ! Ça fait du bien de se sentir soutenue, écoutée
et surtout comprise !

O. R.					
Bravo et merci pour vos conseils durant cette période

S. J. 					
Merci à vous d’être toujours à nos côtés, j’espère que
les choses vont changer pour nous, ou du moins s’améliorer, car c’est un beau métier malheureusement laissé beaucoup à l’abandon. C’est à nous aussi, chères
collègues, d’essayer de faire bouger les choses. Je sais
que c’est très facile à dire mais heureusement nous
avons notre syndicat qui est là pour nous aider et nous
soutenir. Bon courage à vous.

F. L. 					
Merci beaucoup d’être à nos côtés, je suis tellement reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour nous.

L. R. 					
Merci Véronique. Bravo pour votre soutien envers
notre profession
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N. D. 					

S. D. 					

Merci, merci… Vous avez tout dit…
Moi aussi je me pose la question de continuer cette
profession qui pourtant était un réel choix pour moi,
après 22 ans d’activités en tant qu’aide-soignante.
Avant, je voyais de l’admiration dans le regard des gens
mais aujourd’hui quand je dis que je suis assistante
maternelle, j’y vois du dédain… Et pourtant je suis la
même personne. Cependant après cette première journée de déconfinement je me surprends à sourire, heureuse d’avoir retrouvé “mes p’tits poissons ».

Merci beaucoup de nous soutenir et nous aider. Vous
résumez parfaitement la situation inadmissible que
nous vivons depuis la mi-mars. Je ne vois ni d’issue
favorable ni plus de reconnaissance de notre métier
dans ce après.

N. O.					

J. I.					

V. F.					
Merci Véronique pour tout le temps passé à nous défendre auprès du Gouvernement. Effectivement nous
n’avons pas beaucoup d’aide sinon.

Merci pour votre soutien.
En espérant que nous serons reconnus et revalorisés
pour notre métier car oui c’est un vrai métier et non
pas du baby-sitting comme certains pensent.

Merci beaucoup, dans cette période vous étiez une
aide précieuse pour nous, merci encore d’avoir répondu nos messages tous les jours, bonne continuation.

B. G.					

Véronique ! Vous êtes l’ange gardien de cette profession, un immense Merci pour votre engagement et
votre soutien.

Moi je vous dis merci… Et je me suis aperçue que beaucoup d’assistantes maternelles sont comme moi et je
me suis sentie moins perdue.

H. D. 					
Merci pour tout à toute l’équipe de FO ! Prenez soin de
vous également on se retrouvera autour d’un colloque
ou autre ! Restons positifs dans ce monde et entraidez-nous les unes aux autres !

C. M. 					
Perso, des employeurs super réglos. Mais, effectivement, ce manque de considération dans la société en
général, me pèse de plus en plus. En fait, je ne le supporte plus. Dès que je le peux, je change de travail. Sinon, est-il vrai que si un enfant attrape le Covid, notre
responsabilité pénale est engagée ?

S. O. 					
Un grand merci pour ce magnifique moment que je
viens de passer en vous lisant ! Vraiment très émouvant ! Merci, bon courage à vous aussi et prenez soin
de vous
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O. A. 					

A. A. 					
Merci beaucoup Véronique pour tes encouragements…
Et ton soutien !!!
Les conditions d’accueil : toujours pas de masques alors
que nous sommes au front nous sommes nous aussi
en contact avec des familles de soignants. On nous demande de mettre à disposition du gel hydroalcoolique
aux familles que nous accueillons, où allons-nous le
trouver ce gel et qui va le payer ?…
On nous demande de laver les draps tous les jours,
de laver nos vêtements à 60 °C ? Pour ma part quand
je cherche dans mon armoire, je n’ai aucun vêtement
lavable à 60°. De désinfecter +++.
Qui va encore payer ?
Je travaille alors que mon conjoint porte trois
pathologies à risque, de peur d’être licencié, je me
sens considérée comme la dernière roue du carrosse,
et j’en passe.
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La FGTA-FO et FO
Assistantes maternelles revendiquent…
Revendications CCN/FEPEM

• DIMINUER le temps de travail à 8
heures par jour sur 5 jours et déclencher les heures majorées à
partir de 41 heures,
• PAYER les heures majorées à 25 %,
• PRÉVOIR une durée maximum
d’un mois pour un accueil occasionnel,
• PAYER les jours fériés (ordinaires)
à partir de 3 mois d’ancienneté
sans autre contrainte,
• VALORISER l’obtention du titre
professionnel assistante maternelle/garde d’enfants par une valorisation du salaire,
• APPLIQUER l’article 14 de la
Convention Collective Nationale
pour la rémunération en cas de
pandémie ou d’épidémie,
• SUPPRIMER la partie “absence
pour maladie ou accident” dans
l’article 14,
• ALIGNER l’indemnité de rupture
sur le Code du travail,
•
RETIRER LA PHRASE “toute rupture après la fin de la période
d’essai” de l’article 18.

Revendications Pajemploi

• DISSOCIER sur le bulletin de salaire :
•
Les heures complémentaires et
majorées,
•	Le montant brut et net du taux
horaire, du salaire mensuel brut
et net,
•	
Le montant horaire brut et net
des heures majorées,
•	
Le nombre des heures complémentaires et majorées,
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•	Le nombre de congés payés acquis, restants, pris et en cours
d’acquisition,
• Le montant de la régularisation,
• Le montant de l’absence,
•	
Le montant de l’indemnisation
exceptionnelle.
• ÉTABLIR un bulletin de salaire par
enfant en cas de fratrie.
• PRÉVOIR une rencontre annuelle
avec notre syndicat pour faire le
point sur la profession

Revendications
Conseil Départemental
et PMI

• ÉTABLIR un compte rendu systématique, adressé à l’assistante
maternelle, lors de la visite de la
puéricultrice ou lors de tout autre
rendez-vous,
• POUR LA PROTECTION DES ASSISTANTES MATERNELLE, PROPOSER
un suivi de l’agrément au moins
une fois par an,

Revendications CNAF

• ACCEPTER la mise en place de documents édités par les syndicats
dans les locaux des services publics et des RAM,
• SUPPRIMER la différence de traitement entre les assistantes maternelles en MAM et les assistantes maternelles à domicile (par
exemple, pendant le Covid-19, la
place d’accueil était à 3 € par jour
dans la MAM et à 0 € pour les assistantes maternelles à domicile).
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Revendications
Gouvernement

• APPLIQUER le droit de retrait aux
assistantes maternelles,
• AUGMENTER les frais d’entretien
sur la base de 90 % du minimum
garanti au lieu de 85 %, et à partir
de 8 heures au lieu de 9 heures,
• CRÉER une commission nationale
sur les abus de pouvoir,
• APPLIQUER le décret de déclaration des salaires des assistantes
maternelles par les employeurs
en heures plutôt qu’au forfait,
conformément à la loi de 2005,
• POUR LA PROTECTION DES ASSISTANTES MATERNELLES, ORGANISER des conférences sur la bienveillance face au bébé secoué,
• AGRÉER une demande syndicale de
Journée nationale des AssMat le
5 février, plutôt que celle faite par
“AssMat magazine”,
• AGRÉER la demande FO qu’exceptionnellement, pour l’année 2020,
la remise forfaitaire des déclarations de revenus des assistantes
maternelles soit portée à 4 Smic
au lieu de 3,

• SUPPRIMER l’estimation des repas
fournis par les employeurs des revenus imposables,
• ATTRIBUER une prime Covid-19
aux assistantes maternelles,
• INTÉGRER les assistantes maternelles dans la loi Santé au travail.
•
L’ASSISTANTE MATERNELLE DOIT
ÊTRE ACCOMPAGNÉE par un représentant d’une organisation syndicale lors d’une convocation par la
PMI,
• FOURNIR des photocopies de leur
dossier aux assistantes maternelles qui en font la demande.
• REVALORISER les salaires. Aujourd’hui le salaire minimum d’une
assistante maternelle ne peut être
inférieur à 0,281 fois le montant
du Smic brut. Notre organisation
souhaite une augmentation du salaire minimum à 0,300 fois le montant du Smic et jusqu’à 0,640 fois
pour le maximum,
• PRENDRE EN COMPTE l’activité
partielle dans le calcul des droits
à la retraite,
• ORGANISER un “Grenelle” de l’accueil de la petite enfance.

FO Assistantes maternelles fait remarquer au gouvernement qu’un sondage fait
par notre syndicat et mis en ligne après le confinement sur la question “avez-vous
eu des ruptures de contrat depuis le 17 mars ?” a donné le résultat suivant :
Sur 420 réponses, le nombre de ruptures de contrat est de 195 !
Cette situation est inacceptable, dans la mesure où l’indemnisation pour activité
partielle avait été mise en place pour éviter ces ruptures !
Nous faisons également remarquer que de nombreuses assistantes maternelles
ont également démissionné parce qu’on ne leur laissait pas le choix !
La profession va perdre énormément d’assistantes maternelles,
consternées par ce qui vient de se passer au cours des trois derniers mois.
Nous le regrettons amèrement car nous tenons à rappeler
que la profession d’assistante maternelle reste un beau métier,
exercé le plus souvent par et avec passion.
Le syndicat tient à dire un grand merci aux assistantes maternelles d’être là pour
s’occuper jour après jour des petits enfants de France qui, eux,
ne les oublieront jamais.
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Confinés,

les enfants colorient les masques
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FO assistantes maternelles et la FGTA-FO
ont lancé début mai un concours de coloriages destiné aux enfants gardés au quotidien par les assistantes maternelles. Des
modèles téléchargeables et imprimables
étaient disponibles sur la plateforme
www.avantagespourtous.com
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Voici quelques exemples des œuvres reçues.
Bien entendu, tous les enfants qui ont
participé ont gagné !
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LES CONTACTS :
Véronique DELAITRE - Secrétaire générale du syndicat des assistantes maternelles FO
Tél : +33 6 72 80 22 92 - Email : lesemploisdelafamille-fo@orange.fr
Marie-Claire DUFROS - Assistante fédérale et Secrétaire adjointe du syndicat
Tél : +33 6 79 14 95 62 - Email : mc.dufros@fgta-fo.org
Richard ROZE - Secrétaire fédéral de la FGTA-FO en charge du secteur des emplois de la famille
Email : richard.roze@fgta-fo.org

www.assistantematernelle.info

www.facebook.com/assistante.maternelle.FO

