Relais Petite Enfance
VAL DE GERS

Le relais vous souhaite de belles fêtes et
une bonne année 2022!
BILAN 2021
Afin de faire le point sur l’année 2021 et réfléchir à des perspectives, une soirée est proposée
Jeudi 20 Janvier, à 20H, à la communauté de communes de Seissan.
Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé en ligne. Il suffit de cliquer sur le lien et de se laisser guider.
Ce questionnaire est important pour avoir une idée de l’offre d’accueil sur le territoire, mais aussi pour que nous
puissions évaluer le service ou prévoir des ajustements lorsque cela est possible.

Nouvelle convention collective

Temps collectifs

Suite à la publication au journal officiel par le ministre
du travail, la nouvelle convention est applicable dès le
1° Janvier 2022. Les relais petite enfance du Gers ont
entrepris un travail partenarial avec la DDCSPP d’Auch
afin d’apporter des éclairages et faciliter sa
compréhension. Nous auront prochainement l'occasion
d’aborder ce sujet avec plus de précisions.
En attendant, nous vous proposons un article sur ce
sujet, tiré du magasine « Les pros de la petite enfance. »

Au vu du contexte sanitaire, la communauté de communes Val de Gers, maintient le fonctionnement en 2
groupes avec un maximum de 4 assistantes maternelles par temps collectif.

Temps Ludothèque
Dans le cadre du partenariat entre la ludothèque, des
temps d’éveil et de formation se poursuivront
(4 assistantes maternelles accueillies par animation)

Analyse des pratiques
Pour cette nouvelle année nous vous proposons à
nouveau de participer à des séances d’analyse des
pratiques professionnelles avec une nouvelle
psychologue. (Guylaine Sauvaget)
En plus d’être un espace d’expression neutre et
bienveillant, il est un outil pour vous aider à prendre
du recul sur votre pratique. Ces séances peuvent
vous apporter un éclairage sur certaines situations
rencontrées et enrichir votre analyse tout en
questionnant la posture professionnelle.

Le projet autour du prêt de jeux tend également à
évoluer (nous vous en parlerons prochainement)

Offres de formation 2022
Dans le cadre d’un partenariat avec le Greta, nous proposerons à nouveau en 2022 différentes formations.
N’hésitez pas à faire remonter au relais vos attentes,
ainsi que les thématiques que vous souhaiteriez.
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PLANNING DES TEMPS COLLECTIFS
Janvier-Février 2022

SEISSAN -- Espace Parentalité -- de 9H30 à 11H30
MASSEUBE -- Maison de l’Enfance -- de 9H30 à 11H 30
Mardi 4 Janvier (Groupe 1)
Vendredi 7 Janvier (Groupe 2)
Jeudi 13 Janvier (Groupe 1)
Vendredi 14 Janvier (Groupe 2)
Mardi 18 Janvier (Groupe 1)
Vendredi 21 Janvier (Groupe 2)
Jeudi 27 Janvier (Groupe 1)
Vendredi 28 Janvier (Groupe 2)

Seissan: Fête des rois
Masseube: Fête des rois
Seissan: Motricité
Masseube (ou Seissan ): Motricité
Seissan: Peinture
Masseube: Peinture
Seissan : Manipulation
Masseube (ou Seissan) : Manipulation

Mardi 1° février (Groupe 1)

Seissan: Eveil sensoriel

Jeudi 3 Février (Groupe 2)

Seissan :Temps Ludothèque à 10H

Jeudi 10 Février (Groupe 1)

Seissan: Temps ludothèque à 10h

Jeudi 10 Février (Groupe 2)

Masseube (ou Seissan) Kamishibaï

Mardi 15 Février (Groupe 1)

Seissan: Motricité

Vendredi 18 février (Groupe 2)

Masseube: Motricité

BARRAN -- Maison de l’enfance / Rue du Dr Demandes -De 9H30 à 11H30
Mardi 11 Janvier

Peinture

Jeudi 27 Janvier

Temps Ludothèque à 10h

Vendredi 11 février

Motricité
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PLANNING DES TEMPS COLLECTIFS
Janvier-Février 2022

PAVIE -- Maison de l’enfance / Rue Lamartine -De 9H30 à 11H30

Mardi 4 Janvier

Fête des rois

Jeudi 6 janvier

Fête des rois

Mardi 11 Janvier

Eveil sensoriel

Jeudi 13 Janvier

Intervention Ludothèque à 10H

Lundi 17 Janvier

Motricité

Mardi 18 Janvier

Motricité

Mardi 25 Janvier

Peinture

Vendredi 28 Janvier

Peintue

Lundi 31 Janvier

Kamishibaï

Mardi 1 ° Février

Kamishibaï

Mardi 8 Février

Motricité

Vendredi 11 Février

Motricité

Lundi 14 février

Manipulation

Mardi 15 Février

Manipulation
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Nouvelle convention collective des assistantes
maternelles : ce qu’elle prévoit
Dans le cadre du rapprochement des branches professionnelles des salariés du particulier employeur et des assistantes maternelles, une nouvelle convention collective vient d’être adoptée. Applicable a priori début 2022,
elle introduit un certain nombre de changements pour les assistantes maternelles. On fait le point avec Sandra
Onyszko, directrice de la communication de l’Ufnafaam.

Les principaux changements : ils améliorent la rémunération des assistants maternels
• Les jours fériés mieux rémunérés. La nouvelle convention collective prévoit en premier lieu une majoration
de salaire de 10 % lors des jours fériés travaillés.
• Indemnité de départ à la retraite réévaluée. Elle crée également une indemnité de départ à la retraite dont le
calcul prendra en considération toute la carrière de l’assistante maternelle et pas seulement l’ancienneté chez le
dernier employeur. Actuellement, cette indemnité est de 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté et de 1
mois de salaire après 15 ans d'ancienneté. Elle sera dorénavant de :
- un mois de salaire brut de référence à compter de dix années de périodes d’emploi au
sein du secteur
- un mois et demi de salaire brut de référence à compter de quinze années de périodes
d’emploi au sein du secteur
- deux mois de salaire brut de référence à compter de vingt années de périodes d’emploi
au sein du secteur
- deux mois et demi de salaire brut de référence à compter de trente années de périodes
d’emploi au sein du secteur
A noter que pour le calcul de cette indemnité, le salaire de référence correspondra à la moyenne mensuelle des
salaires bruts perçus au cours des 60 derniers mois précédant la demande de départ à la retraite.
• Indemnité de rupture de contrat plus intéressante. L’indemnité de rupture sera calculée sur 1/80e du salaire
brut à partir de 9 mois d’ancienneté et non plus sur 1/120e du salaire net perçu à partir de 12 mois d’ancienneté.
• Heures complémentaires et supplémentaires mieux rémunérées. La majoration éventuelle (après accord des
deux parties) des heures complémentaires et la majoration d’heures supplémentaires à 10 % minimum au-delà
de 45 h de travail hebdomadaire.
• Légère augmentation de l’indemnité d’entretien. Son montant est désormais établi à 90% du minimum garanti
(au lieu de 85% actuellement), à partir de 9 heures d'accueil.

• Jours d'absences pour maladie de l'enfant accueilli pouvant être déduits du salaire avec un certificat revus à la
baisse. Pour le moment, l’assistante maternelle n’est pas rémunérée si les absences ne dépassent pas 10 jours
d’accueil dans l’année. La nouvelle convention collective passe le nombre de jours de 10 à 5.
La discrimination, l’égalité homme-femme et l’emploi des personnes handicapées sont des sujets qui sont abordés par la nouvelle convention collective.

La question de l’indemnité de congés
« Un point provoque quelques réactions déjà, explique Sandra Onyszko, c'est celui lié au versement de
l'indemnité de congés puisqu'il a été précisé dans le nouveau texte et par les partenaires sociaux que
toute autre forme de paiement de congés autre que celui applicable par la convention collective est à
proscrire ». Et précise : « cela parle de l'anticipation du versement des congés dès le premier mois de
travail, si la nouvelle convention collective n'a fait que confirmer l'obligation de verser l'indemnité de
congés à l'issue de la période de référence, un certain nombre de salariés continuent d' appliquer ce
paiement par anticipation. Bien entendu, cela peut être complexe d'appliquer ce versement en une fois ou
encore au fur et à mesure pour les familles. Malgré tout, ce nouveau texte précisé clairement amènera
plus d'harmonisation et de respect et donc plus de possibilité pour convaincre l'employeur à ce niveau.
Ce que l'on demande à la loi finalement, c'est d'appliquer une même règle pour tout le monde. »

Une convention collective signée par la plupart des syndicats
Si plusieurs syndicats ont signé la nouvelle convention collective, ce n’est pas le cas de la CSAFAM
(Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et Assistants Maternels). « (…) en l’état, nous considérons que le texte porte gravement atteintes aux droits des salariés que nous représentons », a-t-elle
écrit dans une lettre ouverte adressée le 17 mars à Monsieur Ramain, Directeur Général du Travail. Parmi
ses points de désaccord : la durée du travail hebdomadaire fixée à 45h. Elle estime qu’elle doit être abaissée à 40 heures par semaine, « afin de préserver la santé et la sécurité des salariés et assurer une équité
avec les salariés du particuliers employeurs. » La CSAFAM considère par ailleurs que la revalorisation
de l’indemnité d’entretien est insuffisante. De même que celle versée « en cas de retrait de l’enfant à
l’initiative de l’employeur ». Dans ce cas, elle demande « le versement de l’indemnité légale de licenciement. » Et puis, elle juge que « la retenue de salaire » notamment en cas de maladie de l’enfant « n’est
aucunement justifiée » car « durant ces périodes d’absence, l’assistant maternel ne peut décider de procéder au remplacement de l’enfant. » Et de ce fait ne peut pas compenser cette perte de rémunération.
Aussi, cette disposition doit être supprimée selon la CSAFAM.

Une convention collective effective en 2022
« Apparemment, elle sera applicable en début d'année 2022, le temps également que les deux conventions
collectives (celle du salarié du particulier employeur pour les gardes à domicile par exemple et celle des
assistants maternels) fusionnent », souligne Sandra Onyszko.
Et conclut : « Maintenant pour que la relation soit sereine, quand les avancées concrètes de cette convention collective seront appliquées, il faut prendre conscience que le reste à charge pour les familles
employeurs doit également passer par un changement. Il est impératif que la réforme de l'aide du CMG
de la Paje réfléchit actuellement par le haut conseil à la famille, devienne enfin concrète depuis le temps
que nous le souhaitons, ceci afin d'avoir un reste à charge identique des familles vers tous les modes
d'accueil. »
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