
ASSISTANTES MATERNELLES 
EN COLÈRE

!
Aujourd’hui, les assistantes maternelles, malgré toutes 
leurs compétences et leur conscience professionnelle, 
sont confrontées, dans le public comme dans le privé, à 
une précarité de travail toujours plus importante.
Leurs indemnités de chômage, liées à la perte de la garde 
d’un ou plusieurs enfants sont déjà bien maigres… mais le 
seront encore davantage si la réforme actuelle de l’assu-
rance chômage venait à être adoptée !
Dans les crèches familiales, la réalité de travail se durcit 
chaque jour. Les missions des assistantes maternelles 
sont remises en question et menacées : dégradation des 
conditions de travail avec une charge de travail croissante, 
non-remplacement des collègues en arrêt maladie et des 
départs à la retraite, stagnation voire baisse des salaires, 
rentabilité, gestion du temps deviennent les maitres-mots 
du métier au détriment du bien-être, de la sécurité des 
enfants et de la bienveillance des professionnelles.
Dans le cadre de la branche du particulier-employeur, la 

réalité est tout aussi douloureuse. La majorité des assis-
tantes maternelles travaillent pour plusieurs parents em-
ployeurs, les contrats de travail se succèdent au fil des 
événements de la vie (scolarisation, déménagement, hos-
pitalisation…) et laissent parfois place à des périodes de 
chômage, même partiel.

Le complément d’activité versé par Pôle Emploi est 
alors un élément essentiel pour disposer d’un revenu 
à peine décent.
Les scénarii proposés par le MEDEF visant à diminuer le 
complément d’activité sont totalement inadmissibles pour 
les professionnelles qui permettent à des millions de Fran-
çais de faire garder leurs enfants. 
Une politique ambitieuse de la petite enfance constitue 
un véritable investissement pour l’avenir de nos enfants, 
notre société. Pour cela, la CGT s’engage pleinement à 
vos côtés au quotidien.

GRÈVE ET MOBILISATIONS
SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 ENTRE 10H ET 12H

RÉFORME DE
L’ASSURANCE
CHÔMAGE 
PUBLIC-PRIVÉ :
MÊME COMBAT

* Listes des manifestations sur FACEBOOK cgtservicespublics - CGT Services à la Personne
SITE INTERNET : cgtservicespublics.fr 

Déjà plus de 16 rassemblements prévus partout en France !

C’EST POURQUOI LA CGT SERVICES À LA PERSONNE ET LA CGT SERVICES 
PUBLICS APPELLENT LES ASSISTANTES MATERNELLES À SE MOBILISER
MASSIVEMENT SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 ENTRE 10H00 ET MIDI SUR TOUS 
LES POINTS DE MANIFESTATION*
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