
 

Chez FORCE OUVRIERE, il existe un Syndicat national dédié aux Assistantes Maternelles et aux (SPE) Salariés du 

Particulier Employeur : SN FO SAP. 

Nous participons aux négociations pour améliorer les conventions collectives de ces métiers, et cela depuis leur 

création (2005 pour les ass. Mat.). 

Une nouvelle  grille de salaire a été négociée pour les SPE à compter du 1er avril 2016 dans l’accord classification avec 

la rémunération en corrélation  sur une base de 40 h / semaine.   

Une place accrue est accordée aux diplômes détenus par le salarié. 

Nous mettons à disposition des magazines dédié explicatif des droits avec différents thèmes abordés : Actualités, les 

brefs, le juridique, Zoom dossier, des questions réponses ….) 

Des fiches pratiques, des agendas, calendrier, des contrats de travail CDD et CDI fait par notre service juridique, une 

assistance en cas de problème avec l’employeur, …. 

 

Nous organisons plusieurs réunions le soir dans le département et dans toute la France, des colloques, des forums 

afin de les informer sur leur droit au travail. 

C’est ainsi que se sont tenues les réunions sur Villeneuve d’Ascq, Maubeuge, Cambrai, Fourmies, Douai, 

Valenciennes.  

D’autres sont programmées sur Hazebrouck, Caudry, Denain et Dunkerque. 

 

Nous avons organisé un Forum spécifique sur la ville de HELLEMMES avec la participation de l’UL de LILLE en la 

personne de Françoise WELLCAME, la représentation de l’IRCEM leur caisse de mutuelle et de prévoyance avec 

Muriel ALSBERGUE, la présence de notre référente handicap pour l’AGEFIPH avec Halima RICHA. 

Cette après-midi fut une grande réussite, tant les demandes d’informations sont importantes. 

En la présence de GRAND LILLE TV qui a diffusé toute la semaine en boucle notre action et à interviewer  notre 

camarade Danièle EROUART référente départementale des Assistantes maternelles SPE.  

Elle a expliqué notre démarche qui est d’intervenir en tant que médiateur entre le salarié et l’employeur qui lui-

même est salarié afin de trouver un terrain d’entente pour résoudre les problématiques rencontrées par 

méconnaissance des droits et devoirs des uns et des autres. 

De futures maman venaient également nous rencontrer afin d’avoir des informations pour trouver une assistantes 

maternelles, savoir à qui s’adresser pour faire des fiches de salaires … 

Des assistantes maternelles qui se sont constituées  en MAM (Maison des Assistantes Maternelles) venaient 

également rechercher des informations. 

Nous avons mis sur écran le clip élection TPE fait par le Confédération pour un rappel à voter et 

sur l’importance de se faire représenter.  

 

Nous rappelons que du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016 

il faudra voter et faire voter FO pour les Élection TPE 2016 ! #TPE2016 
 



 

 

 


