On demande aux ASSMATS d'assurer la sécurité des enfants que les parents leur confient, de les
éveiller au monde, de garantir les soins nécessaires à leur épanouissemnet physique,
psychomoteur et affectif: tout un programme mais sans véritable reconnaissance salariale à la
hauteur de leur implication !
Votre métier a besoin de changements profonds dans la convention collective, sur les salaires, la
formation initiale et continue, les conditions d'exercice... Voici nos revendications à SOLIDAIRES:

Les salaires sont fluctuants et souvent peu élévés.
Pour exemple, le minimum en 2020 est de 2,85€/heure
par enfant (par comparaison le SMIC est de 10,15€/H).
Les ASSMATS sont donc tentées d'accueillir le
maximum d'enfants de leur agrément, ce qui peut être
contradictoire avec un accueil de qualité. Les
ASSMATS sont également encouragées à faire des
horaires atypiques (avant 7h30 et après 18h) pour
s'adapter aux horaires de travail des parents ou pallier
aux fermetures de structures collectives.

Parce qu'être assistantꞏe maternelꞏle : c'est
exercer un métier à part entière, et non
entièrement à part,
Solidaires est le seul syndicat dans le 35 a avoir
obtenu un siège pour le mandat 20172023 en CCPD
(Commission Consultative Paritaire Départementale).
SUDSolidaires est présent aux côtés des
associations dans cette instance qui se réunit afin
d'examiner les demandes de retrait, de restriction, ou
de nonrenouvellement d'agrément. Ses
représentantes sont présentes pour veiller au respect
de la procédure et du droit en faveur des assistantꞏes
maternelꞏles et vous conseiller si vous êtes convoquéꞏe.

Vous recevez ce courrier de l’Union syndicale Solidaires (31 rue de la Grange aux belles, 75010 Paris) car vos coordonnées nous ont été fournies par la Direction générale du Travail dans le cadre des élections dans les Très petites entreprises qui se dérouleront du 22 mars au 4 avril 2021. Ces données
serviront exclusivement dans le cadre de ce scrutin et seront détruites à la proclamation des résultats. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels courriers, envoyez un mail à stop.onadesdroits@solidaires.org. En savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits : onadesdroits@solidaires.org.

Les PMI doivent cesser de mettre les ASSMATS dans
des situations impossibles à tenir sur des questions
telles que les médicaments, les vaccinations... De
même, la prise en compte de la sécurité dans la maison
ne doit pas être obsessionnelle. Il faut que la
surveillance et l'encadrement des PMI, évolue vers un
accompagnement bienveillant des professionnelles
et un véritable dialogue constructif.
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