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Monsieur, Madame, 

 

Je souhaite attirer votre attention sur l'article 49 du PLFSS 2020. Cet article prévoit de subordonner l'agrément ou le 

renouvellement des assistants maternels à la publicité de leurs identités et de leurs coordonnées sur le site mon-enfant.fr, 

mais également de respecter des obligations de déclarations et d’informations relatives à leurs disponibilités d’accueil 

dont les conditions seront fixées ultérieurement par décret en Conseil d’État.    

 

Je sollicite votre action pour annuler cet article 49 du plan de financement de la sécurité sociale pour diverses raisons : 

 « La mesure a en premier lieu pour objet de subordonner l’agrément à l’acceptation par les assistants 

maternels à la publicité de leurs identités et de leurs coordonnées via le site mon-enfant.fr » 

76% des professionnels en activité y ont été référencés et seulement 16% renseignent leurs disponibilités, autant dire 

que ce site est totalement inefficace pour cause de nombreux dysfonctionnements.   

 « La mesure conduit d’autre part les assistants maternels à renseigner leurs places disponibles pour l’année, le 

caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur le site www.mon-enfant.fr.  

C’est impossible de demander aux assistants maternels de renseigner leurs disponibilités avec autant de précision 

puisque la particularité de ce métier c’est l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque famille en recherche d’un 

mode d’accueil familial. 

 « En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire (...) au retrait, le cas 

échéant, de l’agrément de l’assistant maternel » 

Chaque professionnel est déjà dans l’obligation d’adresser au Conseil Départemental un avis d’arrivée et de départ des 

enfants accueillis !  

  « En complément, les assistants maternels seraient tenus de compléter au fil de l’eau leurs places 

disponibles. »  

Comment peut-on parler de places disponibles chez un assistant maternel puisque cette notion n’existe pas, l’agrément 

indique un nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément dans une journée, comportant de surcroit de 

nombreuses restrictions d’âge selon les départements agrémentés d’horaires restrictifs…..    

 « L’absence totale de renseignement du tableau des disponibilités pourrait donner lieu, après contrôle, à 

information de l’animateur de relais d’assistants maternels (RAM) (...), afin de permettre au RAM de 

sensibiliser l’assistant maternel à l’intérêt et à l’obligation de ce renseignement, et le cas échéant, à 

signalement au Conseil départemental, en vue d’un éventuel retrait de l’agrément. »  

L’objectif d’un RAM pour 80 professionnels n’est pas atteint, les rôles et missions des RAM sont bafoués par cette 

obligation de signalement ! Un RAM doit rester un lieu d’animation pour les enfants, un lieu d’information pour les 

jeunes parents ! 

 « Pour favoriser cette action, seraient également mobilisés les directeurs des CAF en leur fixant des objectifs 

de taux d’assistants maternels renseignant effectivement leurs disponibilités. » 

 « Il aurait pu être proposé de ne pas prévoir la possibilité de sanction, le cas échéant, des assistants maternels 

lorsqu’elles ne renseignent pas leurs disponibilités. Toutefois, cette proposition aurait pour effet de limiter 

l’impact de l’obligation et risquerait d’aboutir à un taux de renseignement aussi restreint que celui observé 

aujourd’hui : moins de 40 000 assistants maternels (soit 16,3% seulement des assistants maternels référencés 

sur le site) ont complété leur profil et éventuellement renseigné leurs disponibilités. »  

La mobilisation des professionnels risque de surprendre le gouvernement, surtout en évoquant la sanction !!!  

 « (...)l’amélioration de l’appariement entre offre et demande, permettant d’une part à des assistants maternels 

au chômage total d’accueillir des enfants, d’autre part d’augmenter l’activité des assistants maternels qui le 

sont déjà sur des plages horaires pour lesquelles elles disposent de disponibilités, disponibilités qui pourront 

être portées à connaissance des familles ayant besoin d’un accueil régulier, à temps plein ou à temps partiel, le 

cas échéant , ponctuel »  

Sauf mention contraire à ce jour seuls les parents employeurs restent responsables de nos horaires !!!  Maximiser par 

un taux de remplissage comme les EAJE comment l’état peut il s’arroger un droit de regard dans les contrats privés 

sans tenir compte de l’ENFANT ? Le domicile de l’assistant maternel ne pas devenir une halte garderie, comment ce  

professionnel compte tenu de l’amplitude horaire de travail dans une journée aurait il des plages horaires à optimiser ?
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 « (...) amélioration du taux d’emploi des assistants maternels à hauteur de 0,8 point (par rapport à taux 

d’emploi de 75% en 2016), équivalent à 3 400 assistants maternels et 6 800 enfants supplémentaires accueillis, 

et d’une augmentation du niveau d’activité des assistants maternels en exercice à hauteur de 1 700 enfants 

supplémentaires accueillis (...) 

 « La mesure relative aux assistants maternels, en accroissant leur taux d’emploi, devrait avoir un impact à la 

baisse, difficilement quantifiable, sur les dépenses d’assurance chômage. En effet, 66 650 assistants maternels 

bénéficient du chômage partiel en raison d’une baisse d’activité et 105 400 n’accueillent aucun enfant. »  

  « (...) Ces développements seront articulés avec ceux réalisés par Pôle emploi dans le cadre du site ma-

cigogne, qui sera enrichi d’une information exhaustive sur les disponibilités d’accueil et demeurera 

opérationnelle pour le public plus ciblé des demandeurs d’emploi. »  

N'est-ce pas le SEUL et RÉEL objectif de cet article corriger le droit au cumul-emploi chômage dont bénéficie la 

profession ? N’est-ce pas là une peine cumulée retrait agrément + perte du droit à l’indemnisation du chômage ?   

La CNIL a-t-elle donné son avis favorable à la constitution d’un tel fichier recueillant des informations ET des 

coordonnées personnelles privées et confidentielles mise à disposition d’un large public ? La CNIL a-t-elle toutes les 

garanties sur l’usage de ce fichier ? Le domicile de l’assistant maternel ne sera plus sécure si celui-ci doit  inscrire son 

absence de son foyer familial. N’est-ce pas une atteinte à la vie privée ? 

 

Pour toutes ces raisons nous sollicitons votre aide pour annuler l’article 49 du PLFSS. 
 

 

 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés, l’expression de notre haute considération.  

 

 

 

 

 

Les membres du CAMPPES soutenu par l’association MAMANS. 


