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Ghislaine POST AVSKY 
(Sucy en Brie)
assistante maternelle

Nouara AMARA 
(Fontenay sous Bois)
assistante familiale

Anne YOUKANA 
(Fresnes)
assistante maternelle

Corine DA CRUZ 
(Bonneuil sur Marne)
assistante maternelle

Jacqueline LEMARGUE 
(Sucy en Brie)
assistante familiale 
déjà élue en 2005

Suppléantes

Pascale SEVES 
(Fresnes)
assistante maternelle

Salima LANDAIS 
(Villeneuve le Roi)
assistante familiale

Muriel RAGOT-LAURIN 
(Sucy en Brie)
assistante maternelle

Aroosa MOUHAMADINOUF 
(Créteil)
assistante maternelle

Séverine LONCIN 
(Créteil)
assistante maternelle

Entre le 20 janvier et le 8 février 2011, 

les assistantes maternelles et les assistantes 

familiales agréées par le Val-de-Marne vont

 pouvoir voter pour élire leurs représentants 

à la Commission Consultative Paritaire 

Départementale, la CCPD. 

Elues pour 6 ans, ces collègues 

représenteront toutes les assistantes 

maternelles et familiales du Département 

quel que soit leur type d’agrément.

Qu’est-ce Que la ccPD ? 
a Quoi sert-elle ?
• C’est une commission à laquelle participent les assis-
tantes maternelles et les assistantes familiales élues par 
leurs collègues, pour les défendre en cas de problème.
• Cette commission donne un avis lorsqu’il y a des demandes 
de retrait d’agrément, de suspension ou de réduction (une 
vingtaine de demandes par an). elle est aussi consultée sur le 
programme de formation. elle se réunit environ 4 fois par an.

Quel bilan Pour nos  canDiDates 
élues en 2005 ?
• depuis 6 ans, nos élues sdu / Fsu ont contribué efficace-
ment à conseiller et défendre leurs collègues assistantes ma-
ternelles et assistantes familiales : plus de la moitié des retraits 
demandés ont été maintenus (en totalité ou en partie),  soit plus de 40 agréments 
sauvegardés, qui ont permis à ces professionnelles de pouvoir continuer à travailler.
• une convocation en CCpd est toujours un moment difficile. 
les assistantes maternelles et les assistantes familiales trouvent auprès de nos 
élues sdu / Fsu écoute et conseil pour les soutenir dans cette situation. elles 
sont entendues et défendues efficacement par des collègues qui exercent le même 
métier qu’elles.

nos canDiDates 
une équipe renouvelée et riche d’ex-
périence, composée d’assistantes ma-
ternelles venant de tous les secteurs 
(crèches familiales municipales ou 
associatives) ou exerçant en libéral, et 
d’assistantes familiales (aide sociale 
à l’enfance du Conseil général). aimée 
izenic, notre ancienne élue, maintenant 
à la retraite, continue à nous épauler. 

Votez pour notre liste 
sDU 94 / fsU :

• nos dix candidates, jeunes profes-
sionnelles ou plus expérimentées, ont 
toutes le désir de défendre et soutenir 
leurs collègues. elles connaissent les 
difficultés de ce métier, exercé à do-
micile, où l’on doit savoir concilier vie 
professionnelle et vie privée. 
• elles ont à cœur de défendre les si-
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comment voter ?

• Nous vous conseillons de voter dès 

le 20 janvier 2011, sans attendre la date 

limite de clôture.

• Pour que votre vote soit valable, il 

faut voter pour la liste entière sans rayer 

aucun nom.

• Il faut mettre votre bulletin de vote 

dans l’enveloppe de couleur, puis mettre 

cette enveloppe dans l’enveloppe 

blanche, qui n’a pas besoin d’être 

timbrée.

 • N’oubliez pas d’indiquer 

au dos de l’enveloppe 

blanche votre nom, 

votre adresse, et de 

la signer, pour pouvoir 

authentifier votre vote.

tuations personnelles et de faire aussi 
avancer les intérêts collectifs de nos 
collègues. elles sont soutenues par l’ac-
tion de notre syndicat et par ses forces 
militantes (information, documentation, 
aide juridique).
• salaires, prime d’entretien, contrat 
de travail, congés, horaires de travail, 
congés maladie, toutes ces questions 
ne se règlent pas en CCpd, et ne peu-
vent avancer que grâce à l’action syn-
dicale avec les professionnelles. C’est 
pourquoi notre syndicat agit avec vous 
auprès de nos employeurs locaux, et 
par l’intermédiaire de nos représentants 
nationaux, auprès des ministères.

les revenDications De notre synDicat sDu 94/fsu
• affiliée à la Fsu depuis 2003, notre équipe syndicale est implantée de longue 
date en préfecture, au Conseil Général et dans de nombreuses communes du val-
de-marne. Nous nous battons depuis plus de 20 ans pour la reconnaissance 
de ces métiers, un véritable statut et un déroulement de carrière avec une rému-
nération revalorisée et une retraite décente. 
• Sur le terrain, nos sections locales ont obtenu de nombreuses avancées  : 
réduction du temps de travail, augmentation des jours de congés, rtt, paiement 
des heures supplémentaires au taux maximum, indemnité nourriture, prime d’en-
tretien, maintien de ces indemnités en cas d’absence imprévue de l’enfant, prime 
de fin d’année.
• Au niveau national comme au niveau local, notre syndicat revendique un 
véritable statut, une carrière qui progresse, avec des revalorisations régulières de 
salaire, une retraite décente, l’application de la convention collective dans le privé, 
et l’intégration dans la fonction publique territoriale pour celles employées par 
les collectivités locales (mairies et conseils généraux). le sdu / Fsu revendique 
l’augmentation de la rémunération et de la part entretien, l’accès au comité des 
œuvres sociales, l’inscription dans le plan de formation, la garantie de salaire en 
cas de mesure conservatoire, l’amélioration du régime de congés, la réduction du 
temps de travail. 
 

PourQuoi voter sDu 94 / fsu ?
• seul, un syndicat peut défendre la reconnaissance de notre métier et 
l’obtention d’un véritable statut. avec vous, il mène des actions natio-
nales et locales, et participe aux négociations avec les ministères, comme 
avec les employeurs locaux (mairies, conseils généraux, associations).
• de plus, face à la multiplicité de nos employeurs, le syndicat sdu / Fsu 
est rigoureusement indépendant et défend de la même façon toutes les 
collègues, quel que soit leur employeur et son éventuelle couleur politique.
• epaulées par notre syndicat, nos élues vous conseilleront dans vos 
démarches, vous défendront en cas de difficulté, et vous informeront 
régulièrement à titre gracieux.

Pour nous joindre :
sdu 94 / Fsu   
Hôtel du département 
avenue du Général 
de Gaulle 
94000 Créteil
Tél. :  01 43 99 86 04     
mail : sdu94@voila.fr

Dès le 20 janvier, votez 
Pour les canDiDates Du 

sDu 94 / fsu
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