"Canal historique"
Novembre 2014
Depuis des mois, voire des années certains de vos représentants Ass.fam sont sur tous les fronts :
✔ défense individuelle des Ass.fam auprès des services sociaux à Lille, Roubaix, Tourcoing,
Douai, Cambrai, Maubeuge,...
✔ interpellation des députés du Nord (tout parti politique confondu) pour un véritable statut
pour les Ass.Fam
✔ négociations avec l'administration : la dernière en date du 4 novembre 2014 est une
victoire pour notre corporation :
•
frais de déplacements sur un rayon de 3,5 kms au lieu de 5 actuellement,
•
abandon du tarif kilométrique à 0,25 € et application du barème interministériel
•
mise en place de la saisie informatique de ces frais ce qui implique la réduction du
délai de remboursement (7 jours au lieu de plusieurs mois) et tout cela dès le 1 er
janvier 2015.
✔ dès janvier d'autres négociations vont s'ouvrir sur nos revendications : revalorisation des
différentes allocations ou indemnités, la prime de fin d'année, l'adhésion aux œuvres
sociales du CG59(COS),
✔ application de la présomption d’innocence et paiement de votre salaire en cas d’enquête
judiciaire
✔ Contrat de travail et contrat d’accueil conformes enfin à la loi après avoir pris un
avocat et menacé d’aller au Tribunal administratif. Nous sommes les seuls à avoir été
jusqu’au bout...
Tout cela n'a été possible que grâce à une équipe compétente qui a toujours été à vos côtés et sur
tous les fronts et qui le restera quoiqu'il arrive.
C'est cette équipe qui se retrouve aujourd'hui évincée des élections par la Fédération et Union
départementale CGT qui ont mis en place des « bouffons » qui ont détruit le blog militant des
Ass.fam, ne savent que se pavaner dans les locaux syndicaux et qui refusent de défendre les
Assistants familiaux devant l'administration de peur de se faire mal voir et pour certains de perdre
leurs privilèges (temps syndical, placements assurés,...).
Ce sont les têtes de liste de cette Cgt compromise qui trahissent les Ass.fam en grandes difficultés
en refusant de les défendre à Tourcoing, Roubaix, Lille, Douai, …..
Pour ne pas être trahi(e)s plus longtemps :

NE VOTEZ PAS POUR CETTE Cgt le 4 décembre 2014
Les Militants d' « un Statut pour les Ass.Fam »
ANTOINE Anne - SAINTENOYE Evelyne - MÉNARD Marie Edith
VION Didier - DECARNIN Christophe – DÉTREZ Jean-Pierre

