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FORCE OUVRIERE RECU AU MINISTERE 

UN FAUX SEMBLANT ! 

UN CERTAIN MEPRIS POUR LA PROFESSION 

D’ASSISTANTS FAMILIAUX ! 

 
Pour Force Ouvrière, les conditions d’exercice de cette profession se doivent d’être à la hauteur de l’ambitieux 

travail entrepris. Tant que les entraves à la qualité du travail des assistants familiaux ne seront pas levées, tant 

qu’ils seront exclus de l’analyse et de l’élaboration des réalités auxquelles ils participent, tant que pèsera sur leur 

activité quotidienne l’insécurité de leur emploi et de leur revenu, tant qu’ils resteront dépendants d’une tutelle 

éducative et non membre d’une équipe : il y aura pénurie d’assistants familiaux et risque de disparition de ce 

secteur professionnel. 

 

Depuis de nombreux mois, notre union nationale a écrit à plusieurs reprises au Ministère pour porter les 

revendications Force Ouvrière, en particulier de « protection des assistants familiaux ». 

 

Le 13 février 2014, nous avons été reçus par Mme Pierrine ROBIN, conseillère auprès de la ministre chargée 

de la famille, Mme Bertinotti qui a, en outre, la particularité d’être « Maître de conférences en sciences de 

l’éducation » en ayant développé comme thème de recherche : « Enfants en situation de vulnérabilité, protection 

de l’enfance, droits de l’enfant, perception par l’enfant de ses droits ». 

 

Notre délégation FO était composée d’Alex DELUGE, Jean-Manuel DELSAUX, Véronique MARTINET, 

Patricia LAURENT et Flavienne MINA. 

 

Nous lui avons présenté un dossier conséquent comprenant :  

 

 Un rappel de toutes les revendications Force Ouvrière concernant cette profession, 

 Un dossier spécifique sur les mesures à prendre de « protection des assistants familiaux » face 

au non-respect de la « présomption d’innocence » dont ils sont victimes, dossier s’appuyant sur 

les témoignages rassemblés à l’occasion de la « rencontre régionale de Riaillé ». 

 

Notre délégation lui a rappelé nos demandes :  

 

 Ne jamais oublier que le retrait brutal dit « en urgence » d’un ou de plusieurs jeunes de leur 

famille d’accueil est vécu, dans la plupart des situations par l’enfant comme un acte «d’une 

violence maltraitante ». Son équilibre psychologique et affectif est durablement atteint ; 

 Ceci doit conduire les services avant toute décision de cette nature à distinguer « les faits 

graves et avérés » de ceux « supposés » qui nécessitent une enquête préalable du service : 

cette première analyse doit être faite dans un court délai. 

 En tout état de cause, obligation d’une investigation sérieuse à charge et à décharge ayant 

pour objet d’analyser le contexte et la « réalité »  des accusations par d’autres professionnels 

que ceux impliqués au quotidien dans l’accompagnement du jeune et/ou de sa famille d’accueil 

afin de garantir l’impartialité de celle-ci ; 
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 En cas de départ momentané du ou des jeunes confiés, MAINTIEN A TITRE 

CONSERVATOIRE DE L’AGREMENT avec MAINTIEN de la REMUNERATION 

TOTALE pendant toute la durée de la procédure conduisant à prouver ou non la responsabilité 

administrative ou pénale de l’assistant familial ou du membre de sa famille « mis en cause » ; 

 Assistance juridique et psychologique par un professionnel de son choix, prise en charge par 

la collectivité du salarié en référence à l’article 11 du statut général des fonctionnaires et 

extension de cette protection à son entourage familial ; 

 Lorsque la famille d’accueil est innocente, le retour des jeunes antérieurement confiés qui 

le souhaitent doit être un objectif prioritaire, ainsi que la réhabilitation professionnelle 

complète de l’assistant familial, donc son réemploi et la réparation du préjudice moral subi.  

 

Mme ROBIN nous fait remarquer que : « c’est un sujet difficile et compliqué car il touche à la précarité de ce 

métier et que donc cela demande d’interpeller différents ministères. 

 

Les demandes de Force Ouvrière sur la « protection des assistants familiaux » ne sont pas à dissocier de la 

précarité de ce métier. Les assistants familiaux sont des agents non-titulaires des collectivités territoriales. Ils 

n’ont pas de statut et effectivement leur protection est primordiale et ce n’est que « la partie visible de l’iceberg » 

car de nombreuses autres questions sont à défendre.  

 

Il faut préserver le maintien de la rémunération en respect de la présomption d’innocence sans retirer les 

agréments à nos collègues déjà traumatisés d’être confrontés à des accusations qui peuvent être mensongères.  

 

La conseillère veut voir s’il est possible de nous inclure dans les commissions de travail concernant les assistants 

familiaux. 

 

 Rencontre de moins d’une heure, 

 Une interlocutrice ne connaissant pas le dossier donc tendue à notre égard, 

 Pas de réponse, pas de position, 

 Notre dossier doit être transmis au ministre. 

 

Dans de telles conditions, nous réinterpellons la ministre ou le ministre en charge de ce dossier. 

 

En l’absence de réponse concrète, Force Ouvrière mobilisera les assistants familiaux sur le plan national lors 

d’un grand rassemblement devant le ministère.  

 


