
 

 

COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFERENCE DU 27 MAI 

 

Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale, souhaite la poursuite des échanges 
entre les syndicats/associations et les services du ministère au-delà de la crise. 
 
3 médecins de PMI sont présents, représentant 2 départements (91 et 93) 
Les médecins expliquent comment la crise a été et est gérée dans leurs départements. Si cette 
gestion semble satisfaisante dans ces 2 départements, elle ne l’a pas été partout. 
L’un d’eux, monsieur Suesser, représente le SMPMI (Syndicat national des médecins de 
protection maternelle et infantile). Il nous explique que selon une étude menée par la société 
nationale de pédiatrie, les enfants que l’on sait asymptomatiques sont aussi très peu porteurs 
du virus, contrairement à ce que l’on croyait. D’ailleurs, aucun cluster n’a été constaté dans les 
crèches et écoles qui sont restées ouvertes pour accueillir les enfants de soignants ! Il préconise 
d’avoir une attitude raisonnée, de mettre en adéquation les mesures de sécurité et la qualité de 
l’accueil. 
La DGCS précise que le guide ministériel est appelé à évoluer, notamment au vu de ces études 
et de l’avis que donnera le conseil scientifique. 
Un groupe d’échanges permanent entre syndicats/associations, PMI et pouvoirs publics est 
envisagé. 
 
Selon les informations obtenues par la DGCS, les mesures d’activité partielle annoncées par le 
gouvernement pour les entreprises s’appliqueront aussi aux assistants maternels. 
Il faudra entre autres fournir une attestation à l’employeur pour justifier que l'établissement 
scolaire de l’enfant de l’assistant maternel n'est pas en mesure de l'accueillir, un certificat 
médical si l’assistant maternel ou un membre de sa famille est une personne vulnérable. 
La DGCS ne sait pas s’il y aura une dégressivité de l’indemnisation de l’activité partielle, comme 
cela est prévu dans les entreprises. 
Nous faisons remarquer que s’il y a un reste à charge pour l’employeur, cela engendrera encore 
des ruptures de contrats ! 
 
Une étude est en cours sur la prise en charge de l’augmentation des frais d’entretien liée aux 
mesures sanitaires à mettre en place. Il nous est demandé d’estimer le coût de cette 
augmentation afin que la Direction de la Sécurité Sociale puisse l’étudier. Cette étude pourrait 
aussi soutenir la demande de prime espérée par les assistants maternels. 
 
Concernant le nombre d’enfants pouvant être accueillis en MAM, la DGCS ne sait pas si la 
limite à 10 enfants sera levée ou non. Il faut attendre les annonces gouvernementales et la 
publication au journal officiel. 

 

 
 

 


