
Mesdames, Messieurs 

Le 12 octobre 2019

Objet : Suppression de l'article 49 du  du PLFSS 2020

Mesdames, Messieurs

Membres du collectif des assistantes maternelles en colère, nous souhaitons attirer votre attention sur
l'article 49 du PLFSS 2020. Cet article prévoit de subordonner l'agrément des assistantes maternelles à la
publicité de leurs coordonnées et de leurs disponibilités sur le site mon-enfant.fr, et de légiférer par
décrets pour une entrée en vigueur en juillet 2020.

Nous sollicitons votre action pour annuler cet article du plan de financement de la sécurité sociale pour 
diverses raisons :

·         Il n'est pas acceptable d'exiger que : « La mesure a en premier lieu pour objet de 
subordonner l’agrément à l’acceptation par les assistants maternels à la publicité de leurs 
coordonnées via le site mon-enfant.fr. » Nous ne pourrons plus préserver notre identité, notre lieu 
de vie, nos coordonnés ? 

·         « 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. 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 »

·         « En complément, les assistants maternels seraient tenus de compléter au fil de l’eau leurs 
places disponibles. » Cela sous-entend que toutes les assistantes maternelles doivent avoir un 
ordinateur et un accès internet ? Quant est-il des zones blanches, des difficultés personnelles avec 
l'informatique ? Des erreurs de saisies ? (Nous ne pouvons déjà pas corriger sur le site notre n° de 
téléphone et notre adresse mail)

·         « 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. » Les RAM auraient un rôle de contrôle ! Et quand sera-t-il de leur 
neutralité ? Auront-ils toujours un regard objectif ?

·         « 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. » Veut-on créer un fichier ?

·         « (...)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 des assistants maternel 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 » Il faut savoir 
que si certaines assistantes maternelles ne remplissent pas toutes leur « Places » c'est aussi dans 
beaucoup de cas car leur amplitude de travail est déjà énorme (les 35h n'excitent pas dans notre 
profession!) et dans l'avenir souhait-on obliger les assistantes maternelles à accepter tous les 
contrat sans tenir compte de l'enfant, d'un projet d'accueil compatible avec les souhaits des 
parents ? 

·         « (...) 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 (...). Permettant ainsi 
de diminuer la demande de place à créer ? Comme pour les crèches le taux de remplissage doit 
être au maximum ? Et qui va décider de ce maximum ? Et Quid de la santé des assistantes 
maternelles ? 

·         « 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. » N'est-ce pas le réel objectif de cet article ? Compensé 
notre droit au cumul-emploi chômage par des mesures mettant en jeu notre agrément d'assistante 
maternelle ? 

·         « (...)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. » Donc ces 
informations seront bien transmises à pôle emploi. Quelle pression sera mise sur les demandeurs 
d'emplois à la suite de cela ? (Parents et assistantes maternelles)

 
En conclusion cette mesure, qui ne tient pas compte des difficultés de notre profession en termes 
d'amplitude horaire, en termes de santé, en terme d'équité de moyen, en terme de confidentialité de nos 
coordonnés (notre domicile sera donc en danger si l’assistant maternel inscrit son absence de son foyer 
familial), en terme de neutralité des RAM (qui devraient uniquement être là pour nous accompagner), en 
terme de pression par la CAF, pôle emploi... n'est pas acceptable pour notre profession. 
 
C'est pour toutes ces raisons que nous sollicitons votre aide pour annuler cet article. 
 
Merci de nous avoir lu 

Veuillez agréer,Mesdames, Messieurs,  l’expression de nos sincères salutations distinguées.

Le collectif des assistants maternels en colère


