
 

 

COMMENTAIRES LAISSÉS SUR LE SONDAGE : 

Vous pouvez vous exprimer ici!(Pour toute question, rendez-vous sur le site www.csafam.fr 
pour trouver les coordonnées d'une déléguée; les questions posées ici ne seront pas 

traitées!). 

 

Je n’ai aucun soucis à continuer de travailler pendant ce « confinement » 
J'accueille actuellement 2 enfants dont les 2 parents travaillent, mais ne sont pas prioritaires. 
 Habituellement j'accueille 4 enfants, mais pour 2 d'entre eux, la maman étant au chômage depuis 
novembre dernier à pris la décision de les garder à la maison   
Les parents font n'importe quoi y compris la fête le week-end et ils sont fiers de nous le dire je suis 
très en colère de ce non respect 
Habitant dans le 62 ça  fait des semaines qu on travaille avec des taux de contamination élevé et 
confiné déjà depuis 2 semaines et encore plus le week-end alors pourquoi ne pas travailler pendant 
le confinement national.  De plus tout mes parents employeurs travaillent alors pourquoi pas moi n 
ayant plus d enfants à la maison et un conjoint en déplacement qui continue de travailler  
J'ai 2 acceuillis en ce moment. Pour ses 2 accueils, seul 1 parent sur les 2 sont personnels 
prioritaires. 
L'accueil ne devrait se faire que si le couple est personnel prioritaire. 
Le gouvernement aurait dû imposer aux parents de garder leurs enfants et ne les confier que si le 
couple fait parti du personnel prioritaire. 
 
Cela fait plus d'un an que l'on vit avec ce virus, que l'on nous (assistante maternelle) fait prendre des 
risques et risque à nos familles. J'ai une fille de presque 4 ans, j'ai peur pour elle, pour moi, pour 
mon conjoint. 
 
Et de plus, zéro prime de risque !! 
 
Aucune reconnaissance pour nous ! 

On se demande quelle est la notion d'extrême nécessité et de responsabilité de l'employeur  

Depuis le premier confinement je perd 1 contrat par confinement et je ne reçois aucun appel !!! 

Rien dans les lois sont fait pour nous aider nous on a le droit d être en danger 
Accueillir les enfants ne me pose aucun soucis. Je n’ai qu’un enfant scolarisé et il est assez 
autonome pour ses cours. Donc tout va pour le mieux.  

Je change de métier, ras le bol d'être considérées comme des moins que rien dans ce métier. 

A-t-on le choix ??? Eh bien non... 
Compliqué d expliquer aux parents que comme ils sont en arrêt de travail de garder les enfants, des 
parents ne veulent s en occuper encore en plus ils ont les devoirs des frères ou sœurs. 

Pas de reconnaissance  
On est prise pour des dindons. Pourquoi pour nous le chômage partiel n'est que 80% alors que les 
autres c'est 84%? J'ai 21 ans d'ancienneté dans ce travail et on a jamais été bien considéré, là nous 
sommes essentielles depuis plus d'1 an mais pour nous aucune prime. Encore les oubliés,comme 
bien souvent.  
Bravo quand même pour votre travail  
Ralebol d'être prise pour des girouettes. J'aimerai ne pas travailler, pour protéger ma fille de 1 an.... 
Mais un chômage partiel à 80%, je ne peux pas me permettre financièrement !!!! Donc pour pouvoir 
manger, et bien je met ma vie et celle de famille en risque... Je ne trouve pas ça normal !!!! 
Un cafouillage rocambolesque qui a gaché mon week-end de pâques et en plus une légère tension 
avec les parents quel dommage  



 

 

Je suis à  risque , j ai des devoirs en tant que salariée mais aussi des droits dont celui de me 
protéger ! Inadmissible de ne pas être considérée comme nos collègues en crèche... au moins nous 
donner le droit de choisir et ne pas laisser aux parents d estimer leur niveau d extrême nécessité  
Une maman est en vacances cette semaine et pourtant j accueille son enfant !! Ce n est pas normal 
en cette période où l'on doit tous être solidaire pour freiner l épidémie ! A quand un réel engagement 
du gouvernement ???!! 
Les parents ne respectent pas les consignes, nous envoie les enfants alors qu'ils pourraient les 
garder chez eux !  
Les parents font comme bon leur semble donc on fait les pigeons gentiment et on c'était surtout,  au 
risque d avoir un licenciement dans 3 jours !!! 
Apparemment selon l'information eue par la maman , les deux parents doivent être dans une 
profession prioritaire pour que leur fille soit accueillie à l'école. 
Donc pas de choix que de l'accueillir aujourd'hui à temps complet alors qu'habituellement c'est une 
périscolaire. 

2 prioritaires mais les papas a la maison pour garder les frères ...encore nous les dindons de la farce   
Il serait bien d'avoir des recommandations claires dès le début. Que les pmi, respectent les droits 
des assmats.  

Cette solution me convient, je souhaitais continuer d'accueillir les enfants. 
Se n est pas normal que les parents qui on recourt au chômage partiel pour garde d enfants nous 
donne quand même leurs enfants le gouvernement devrait leurs retirer leurs remboursement 
pajemploi pour non respect du protocole sanitaire et les parents ne veulent pas porter le masque 
non plus.  
J’ai choisi de travailler car je suis seule avec mes 2 enfants donc une perte de salaire ne m’arrange 
pas ! Pourtant je suis à risque et en Seine saint Denis  
Il est inadmissible que la décision nsokt laissée à la responsabilité des parents car ils n'en ont 
absolument rien à faire ! 
Aucun comportement responsable de la part des PE qui n'hésitent pas non plus à confier leurs 
enfants présentant des symptômes évoquant la Covid ... Soubent même des employeurs qui ne 
travaillent pas mais confient tt de même leurs enfants !! Des assmats qui se retrouvent parfois à 
accueillir plus d'enfants qu'auparavant, donc bcp plus d'interactions entre familles différentes 
(notamment la leur !). Interractions bcp plus importantes qu'avant confinement !! Effet contre 
productif !! On a simplement déplacé les interactions à d'autres mode d'accueil des enfants !! 
Une bonne nouvelle pour les parents employeurs, et une mauvaise nouvelle pour les assistantes 
maternelles qui ne sont toujours pas reconnues. Dans cette pandémie où l’on sait qu’il y a plus de 
contamination chez les assmats(+39%) qu’à l’école (enquete menée par l'Institut Louis Pasteur), elle 
est ou la reconnaissance et la protection des assmats? Ce combat on doit le mener tous ensemble, 
avec équité. Si les écoles sont fermées c’est pour freiner cette courbe qui grimpe, ce virus qui tue! 
Ça ne fait plaisir à personne cette situation! Il y a ici une injustice. Et si les assmats continuent 
d’accueillir les petits, c’est simplement une histoire d’argent au détriment de la santé des assmats. 
Demander aux parents de nous confier leur enfant en cas d'absolue nécessité est une utopie ! 
Aujourd'hui j'accueille 2 enfants de parents qui ne travaillent pas et d'autres qui font du télétravail... 
Avec mes 3 enfants qui font école à la maison et un mari qui télétravail. Et le plus choquant : 
autoriser une assmat de pouvoir accueillir 6 enfants + 2 a elle : une abération! Et dans tout cela nous 
qui sommes les plus exposés allons nous être prioritaire pour la vaccination? Oh je pense que je 
rêve .... 
J'accueille actuellement 4 enfants ! Dont 2 enfants ou l'un la maman est mise au chômage partiel par 
son entreprise mais m'apporte tout de même sa fille et un autre parent qui est lui également au 
chômage mais m'apporte également son fils! Donc où se trouve la logique dans tous ça? Pourquoi 
n'est il pas imposé à l'heure d'aujourd'hui à ce genre de parents de garder leur enfant ! On nous fait 
prendre des risques au bon vouloir de certains parents qui préfèrent nous apporter leur enfants juste 
pour eux être tranquillement en vacances comme on a su me le dire!!!Je trouve cela inadmissible ! 
Et si nous refusons l'accueil nous ne touchons pas de salaire ! Quand le gouvernement va t'il 
surveiller ce genre de comportement et obliger ces parents au chômage à gardé leur enfant !!! Au 
bon vouloir des parents !!! Disons plutôt à la bonne tranquillité de ces parents. 
Un des parents employeur me met son enfant en garde alors qu'il pouvait télétravailler et qu'il n'est 
pas prioritaire. Il aurait fallu que le gouvernement interdise le travail des assistantes maternelles.Je 
ne me sens pas du tout protégée et je m'inquiète pour moi et ma famille. 
Nous ne pouvons pas refuser un parent qui nous met en garde un enfant. On dit responsabilité des 
parents mais nous savons très bien que les parents font ce qu'ils veulent. Ils auront toujours besoin 
même s'ils sont à la maison. 
En cette période les parents abusebt du fait que l'on peut travailler qu'ils soient au chômage ou en 
vacances ils amènent les enfants à faire garder. Il faudrait plus explication et de mettre vraiment les 
parents prioritaires. Que tout ceux qui ont un moyen de garder les enfants doivent impérativement 



 

 

les garder chez eux. 
Le gouvernement n'est vraiment pas clair.  
Merci à l'état d'estimer notre santé et celle de nos familles moins importante que les crèches ! Merci 
également de nous permettre de mettre nos enfants à l'école sauf qu'il faut que le mari soit aussi 
dans les métiers prioritaire... Malheureusement il n'est "que" routier donc pas si important que cela 
non plus 

Parents non prioritaires mais qui travaillent tous les 2 
comment ca se passe pour les Congés payés pendant les vacances scolaires qui ont été déplacées 
? si je les prends quand même ?comme prévu au départ  
Je travaille en MAM et ma collègue garde un enfant non concerné par les postes prioritaires.... c'est  
rageant ! 

1 parent soignants sur 6 employeurs. Mais 4 parents qui travaillent sur site tous les jours. 
Après échanges et discutons avec mes parents employeurs il a été convenu que les parents qui ne 
travaillaient pas gardaient leur enfant je reste ouverte que pour les familles qui ne peuvent pas faire 
autrement : les deux parents travaillent ou famille à profession prioritaire 
Quel dommage que le gouvernement n’ait pas été clair et laisse les parents nous confier leurs 
enfants alors qu’ils peuvent les garder.  
Pas facile pour tous, surtout quand nous avons à la maison nos propres enfants et doivent continuer 
les cours et les visios avec les profs, très difficiles au milieu des cris et des pleurs des petits que l'on 
garde. Pourquoi le gouvernement n' a pas imposer que l'on garde uniquement les enfants 
prioritaires,  les parents non prioritaires nous ont imposé leurs enfants. 

La situation est assez tendu du coup avec  les parents non prioritaires 😡😡😡😡 

Je trouve que le gouvernement n’a pas trop voulu se mouiller... en demandant aux parents de 
n’avoir recours quand extreme nécessité. La question ne se pose même pas on le sait pertinemment 
qu’ils nous les donneront à garder quoi qu’il en soit. Le gouvernement a parlé trop vite avant de 
réfléchir .... 
Personne des parents employeurs ne comprend le terme d'extrême nécessité, résultat j'accueille 
tous les enfants, y compris ceux dont les parents sont en arrêt ou n'ont pas de travail. Je l'accepte 
car ce n'est pas à moi de leur faire comprendre noir sur blanc que ma santé à un prix..  
Il aurait ete bon que l'etat clarifie les choses en autorisant uniquement QUE les parents travaillant, 
plutot que s'en referer a leurs responsabilites!!! Chez moi , une maman au chomage partiel mais 
l'enfant est quand meme en accueil !!! Auun amenagement ne m'a ete proposer et meme faire 
respecter le protocole est complique : cette meme maman amene son enfant avec le grand frere de 
5 ans qui, peut rester 10 min avec le papa qui est en teletravail!!! Comme d'habitude , rien n'est fait 
et surtout aucune decision n'est tranchee !!!!  
Dur d’assurer la garde des enfants et tout se qu’il va avec et faire les devoirs avec le grand de 3 ans 
qui ne va pas à l’école  

Aucun changement dans l'accueil: Mêmes familles et mêmes horaires 
Faire confiance aux parents pour estimer ce qu'est pour eux une nécessité absolue n'a pas de sens. 
Resultat sur les 3 enfants accueillis 1 seul a des parents prioritaires. Les autres sont en teletravail. 
Du coup nous sommes 7 au domicile avec accueillis, mes propres enfants qui ont des visios toute la 
journée et mon mari restaurateur. Ne sommes nous pas tenus par le gouvernement à ne pas 
dépasser les 6 au domicile comme tous les français ? La bonne blague. Tu es ass mat alors bosse, 
tais toi et sois contente de bosser. Je suis en colère !   

Aberrant que le choix est restés aux parents surtout quand ils travaillent pas ou télétravail  
J'ai imposé ma façon de vouloir travailler avec les pe, c'est à dire uniquement avec les enfants dont 
les parents sont prioritaire. J'ai donc 1 enfants dont les parents sont gendarmes, 2 autres PE sont 
d'accord avec moi, le 4ème, je pense que je ne serai pas payé voir que le contrat s'arretera, tant pis. 
J'ai 3 enfants à moi, je ne me vois pas tout gérer  
Je trouve dommage que les  parents employeurs ne fassent pas plus d’effort surtout sur les horaires 
du soir, le confinement commence à 19h mais il viennent à l’heure habituelle ex 19h30 ou 20h car ils 
nous paient jusqu’à cette heure ci  
Parents a la maison au chômage qui laissent leur enfant en garde chez la nounou malgré le 
confinement . 

Voilà c'est dit, si les parents ont le choix quitte à payer ils laisseront toujours l'enfant en accueil 

J était volontaire pour travailler  
Comme il fallait s en douter, moi je suis dans le cas où les parents n’ont que faire des 
recommandations de notre merveilleux gouvernement résultat des courses aujourd’hui 6 avril une 
maman me ramène ses enfants en me disant, ils sont tous les deux malades mais s est juste un 
petit coup de froid sans consulter son médecin et en me précisant de toute manière il es trop tard 
pour que je contacte mon employeur. 
Je réitère donc les recommandations reçues ce week-end grâce à une belle affiche bien visible 



 

 

collée à l entrée de mon logement. Réponse de la maman oui mais la ce n est pas le covid juste un 
coup de froid (tout le monde est médecin de nos jours) Personnellement je suis complètement 
dégouté de ce manque de considération que l on porte aux assistantes maternelles. Et la deuxième 
famille le papa est en arrêt pour garder leur fille scolarisée mais me ramène leur garçon que j ai 
habituellement en garde. En résumé nous avons juste à fermer nos bouches et croiser les doigts 
pour que le virus ne rentre pas dans la maison. 
La responsabilité des parents s est une mascarade. JE SUIS COMPLÈTEMENT DÉGOUTÉ  

Les parents n'ont pas compris le mot prioritaire et la notion d'effort collectif  
Du grand n importe quoi,  comme d habitude,  on ne tient absolument pas compte de nous,  on se 
moque complètement de notre situation, aucune information aux parents employeurs,  c'est à nous 
de le faire ! Quand à notre rémunération en cas de non travail,  80% d un salaire déjà très bas, il ne 
reste pas grand grand-chose,  par contre les autres toucherons 84% voir 1oo%! J en ai marre de 
cette façon de nous traiter,  déjà que l on est la profession la moins payée ! Honteux ! 
Avoir la casquette d’ass mat, maman et maîtresse est très dur, le gouvernement ne se rend pas 
compte de la difficulté d’avoir un accueil de qualité tout en gerant le reste a côté, et je ne vois pas 
pourquoi ont ferme les crèches ( sauf personnel prioritaire) et pas les ass mat, certains parents ne 
travaillent même pas et nous confie leur enfant même malade... 
On déplore malheureusement que la plupart des parents n'ont aucun respect pour nous et aucun 
bon sens... C'est pitoyable.  
Tres déçu du revirement de situation du gouvernement. Les parents employeurs ne prennent pas 
compte de mettre les enfants qu'en dernier recours. Bref case départ !  
Une entreprise a envoyé un mail aux salariés disant qu'ils n'ont pas droit au chômage partiel s'ils 
emploient une assistante maternelle car le gouvernement a dit que l'on doit accueillir. Mais rien sur 
l'extrême nécessité ni sur la gestion du confinement et de protéger notre santé. On sortira jamais de 
cette crise sanitaire comme ça.... 
Chaque parent se considère comme indispensable à la société alors qu'ils ne font pas partis des 
enseignants qui assurent un système de garde sur site pour les enfants prioritaires. Personne n'a 
d'esprit citoyen et rien ne change, l'égoïsme de chacun prouve qu'on ne pourra pas enrayer la 
pandémie tant que nous accueillerons selon le bon sens des parents 

Inadmissible de nous laisser travailler  
Seule une famille me confiera son enfant au goutte au compte gouttes. Pour les autres, j'accueille 
selon le planning habituel. 

Prioritaires ou pas j'ai les enfants malgré que 2 parents soient au chômage partiel.  
Je suis adhérente au CSAFAM, je reste très en colère sur la décision du gouvernement. Encore une 
fois, je me sens méprisée. 
Marre que ma profession soit considérée de seconde zone !! 
Les parents partent du principe que leurs enfants doit être accueillis. Difficile de leur demande de 
rester dehors et de mettre le masque. Je dois répéter systématiquement les consignes c’est 
fatiguant  
Malgré la lecture du décret sur le passage de nous confier l enfant en cas d extrême nécessité, les 
parents ont quand même décidé de me les confier, n étant ni prioritaires, ni en télétravail, seulement 
au chomage partiel à la maison. Et malgré le faite que je lise qu il faut que je communique avec eux 
et bien je n ai rien a dire si refus car si c est leur décision et s ils refusent le versement de l indemnité 
exceptionnelle et bien c est comme ça. Je me retrouve comme bon nombre d entre nous, 4 voire 5 
accueils, mes 2 filles en distanciel avec école à la maison...et c est ça et rien à dire ou bien salaire 
considérablement baissé. Un grand merci en tout cas à vous tous qui nous permettez de garder un 
lien social et défendez notre profession pour qu elle soit reconnue !  

2 couples de Parents en chômage partiel ça donne une idée de la nécessité absolue... 
L'absolue nécessité est très subjective en fonction des familles. 
Le gouvernement n'a absolument tranché sur notre position. 
Encore une fois, nous sommes prises en otages. 

A quand le vaccin pour les assistants maternels  
par contre ce ne sont pas les 2 parents qui sont prioritaires , j'ai réussi à décaler ma semaine de cp 
et je pense que je vais travailler pendant tout le confinement avec tous les enfants (pas sûre) 
Les parents ont-ils la possibilité de nous confier leurs enfants malades et qui ne sont pas dépistés 
malgré la toux eg la fièvre ? 
Je trouve un peu scandaleux que des familles en congé garde d'enfants continuent de confier son 
ou ces autres enfants chez l'assistante maternelle ! Une assistante maternelle est elle immunisée 
contre ce virus ? Et sa famille ??? De plus elle aussi a bien souvent ses enfants à la maison et donc 
l'école à la maison .... Pourquoi une assistante maternelle ne perçoit que 80% de son salaire net ??? 
Quels remerciements pour elle qui contribue au bon fonctionnement de la nation tout en prenant des 
risques pour sa santé et celle des siens !!!! Pourquoi aucune prime ????  



 

 

Pourquoi si peu de reconnaissance à notre égard ???Je suis très en colère face à cette ignorance 
de notre métier ,à ce gros manque de considération  et à ce manque de respect pour nous et nos 
familles de la part de nos dirigeants mais aussi de la part de certains de nos employeurs qui pendant 
ce temps libre continuent leurs travaux de la salle de bain ( excuse donnée pour ce parents qui se co 
cidere donc dans l extrème nécessité pour confier son enfant...)! 

Merci à vous, c’est un réconfort de vous avoir  

Responsabiliser les parents !!! Aucun est responsable pour ma part ! 
3 parents sont au chomage partiel et mon apporter leur enfants super mes à 3 voir 4 euro  de l heure 
on va pas ce plaindre vu que si on refuse c est le retrait d enfants  
J'ai réussi à négocier de ne travailler qu'une semaine sur 3.mais j'ai du me battre et pas sûre que je 
sois payée.  
J'ai 2 enfants qui sont au collège pas de ramassage donc cours a la maison il a fallu que je me fâché 
avec des parents qui sont a la maison pour chômage total donc pas de télétravail et qui voulaient 
absolument que j'accueille leur enfant. J'ai menacé de démissionner avec eux pour qu'ils veuillent 
vien garder leur enfant avec eux. Je rêve que fait le gouvernement pour nous, pour nos familles... 
Rien honteux . il aurait du obliger les parents non prioritaire a garder leurs enfants 
C est inadmissible qu on doive travailler, s occuper de nos enfants, leurs faire leurs devoirs. Nos 
maris sont aussi en télétravail. Il serait bien au même titre que les crèches que nos portes soient 
fermées 
Les parents employeur ne jouent pas le jeux. Sont tous en télétravail chez eux mais continue tout de 
même à nous les emmener en sachant qu'ils sont pas dans la nécessité absolue  

Les parents me confient leur enfants car ils m'ont dit que "je vous paie donc vous gardez " 
Nous avons un gouvernement qui se fiche complètement  de nous ,notre santé  et le bien-être de 
nos propres enfants confinés  qui doivent travailler  et réviser leurs examens dans le bruits et les 
crises des petits .Un total manque de respect envers nous . 
Le bon sens chez les parents existe peu, ils se considèrent tous en nécessité absolue. Ces mesures 
ne sont pas assez strictes. Si un parents a le choix, il fera gardé son enfant... 
Dont une en arrêt de travail tendinite avec 1 enfant normalement accueilli cas contact mais j ai le 
frere 
Sur ma derniere réponse chacun des 2 enfants accueillis n ont qu un seul des deux parents 
prioritaires. Mais je ne cherche pas a savoir si je dois accueillir ou non. Car ne pas accueillir 
engendrerait une perte de salaire trop importante que mon foyer ne pourrait pas pallier.  
Les parents n en n ont que faire de la logique de l accueil en cas de extrême nécessite. Il fallait s y 
attendre laissez le choix n a jamais été la bonne solution...  
Bonjour,  
Si je n’accueille pas durant ce confinement, comme au premier d’ailleurs, c’est parce que je me suis 
battue pour faire valoir mes droits. J’ai pris le temps d’expliquer à mes employeurs, lettre du 
ministère à l’appui, que leurs emplois n’étaient pas d’une absolue nécessité et que je refusais de 
prendre le risque d’accueillir les enfants alors qu’ils pouvaient garder leurs progénitures. Si je n’avais 
pas été ferme et autoritaire, les employeurs n’auraient pas hésité à me mettre les petits.  
Aujourd’hui il ne faut pas avoir peur de s’affirmer avec les outils que l’on possède sinon on se fait 
bouffer. Pour preuve, quasi toutes mes collègues continuent d’accueillir alors que les parents sont à 
la maison ou au chômage partiel. Je finirai en disant que j’ai eu la Covid fin février, par un enfant en 
accueil. Arrêtée un mois, j’ai encore des séquelles à ce jour donc ma position est déterminée, je ne 
lâcherai rien.  
Merci à vous pour votre travail et pour  votre écoute et de nous donner la parole.  

Mare du flou, mare d'avoir les info lz wk 

Merci pour tout ce que vous faites 
C est difficile de dire non à  certain alors que d autres peuvent venir à la maison. La situation est 
lourde car j ai 2 enfants au lycée et 1 au collegeavec des cours en visio et devoirs à gérer  
Il faudrai que les parents qui teletravaillent  ou qui sont a la maison n'aient pas le choix de garder 
leurs enfants.....car la ce qu'ils ont retenu c'est " les assistantes maternelles travaillent comme 
d'habitude"  
Ce n’est pas pour ne plus travailler, mais moi ainsi que la plupart de mes collègues avons le même 
effectif que si il n’y avait pas de confinement.  
Cela ne change rien pour nous, les parents ne tiennent gèrent compte des mesures demandées.  

Rien a dire.. juste que nous sommes vraiment moins que rien pour se gouvernemenr 
J ai les 2 cas parents qui ne veulent t pas me confier et moi qui ne souhaite pas accueillir car j ai 
mes 4 enfants à la maison et l école a faire.  
Grand cafouillage de l'état. Pmi des Landes a envoyé tous les documents que j'ai transmis aux 
parents. 



 

 

Peu de parents ne veulent pas comprendre ce que signifie un accueil d extrême nécessité,nous 
sommes en Mam  
J accueille actuellement 3 enfants dont 2 pour qui les 2 parents travaillent ( les mamans sont 
infirmières et les papas dans le bâtiment donc pas de télétravail possible ) cependant pour le 3ème 
la maman travaille ( aide à domicile) et papa au chômage... mais ils n'ont visiblement pas compris la 
clause d extreme nécessité... cela m aurait permis d acceuillir a la place un enfant d un parent 
prioritaire ( et j ai eu des demandes dans ce sens .....) 
J'ai néanmoins négocié des jours off quand un des parents ne travaille pas.... Un planning très 
light...  
Bonjour, j'ai actuellement 3 enfants en garde, plus les 2 miens dont 1 au collège... Je suis pour, pour 
continuer d'exercer surtout pour les personnes prioritaires, mais en revanche je trouve cela 
incompréhensible que les parents qui sont chez eux, (télétravail, arrêt maladie...), puissent profiter 
aussi de nous laisser leur loustique. Personnellement je travaille de 6h30 à 18h/18h30, je dois 
également gérer les devoirs de mes propres enfants.... Cela devient compliquer. J'aime mon métier, 

mais franchement en ce moment je me demande si je ne devrai pas changer 😞. Merci d'être la 

pour nous, et de faire tout se que vous faites. Bonne journée.  
Je trouve déplorable les dernières mesures gouvernementales concernant les assistantes 
maternelles, sans consignes claires, elles nous laissent gérer seules cette période, la "nécessité 
absolue" étant interprétable de manière différente selon le point de vue. C'est certainement très 
dommageable pour les relations assistantes maternelles - parents employeurs !! et sans parler bien 
sur de notre propre "sécurité sanitaire" !! 

Je travail avec 1 enfant de plus que mon agrément  
Les parents employeurs trouvent tout a fait normal le fait que nous accueillons leur enfant meme en 
ce temps de crise... 
Incompréhensible de travailler en cette période, difficile de faire comprendre aux parents la notion 
d'extrême nécessité même à des parents en congés... Soit on accueille tout le monde soit personne. 
Cette situation est extrêmement embarrassante car au final nous sommes encore les dindons de la 
farce. 
Les parents ne savane pas sur quel pied danser et nous non plus, un pe me dit qu'il ne peu pas 
avoir le chômage partiel parce que son enfant n'est pas encore scolariser, donc soit il me laisse soit 
il télétravail avec un tout petit de 15 mois .... Mon ressentie est que nous sommes encore les oublier 
ou les laisser pour compte ..... Merci a vous pour tout ce que vous faite car franchement ce n'est pas 
simple . 
Bonjour j accueil en total 4enfants mais 2pendant le confirment mais les parents ne sont pas 
prioritaires il dise que c dans le contrat que je dois les prendre un point c tout cordialement  
Je suis sidérée de la façon dont nous sommes traitées. Nous sommes le 1er mode d'accueil et 
pourtant notre sort est décidé en dernier avec des revirements intolérables, car en plus c'est la 
seconde fois, alors il n'y a aucune excuse. 
Pourquoi ne sommes nous pas prioritaire pour les vaccinations alors que nous avons un risque très 
élevé de contamination ? 
Pourquoi n'avons nous pas de reconnaissance financière pour notre mobilisation au même titre que 
les autres ?  
Pour éviter que ce soit trop long je vous met un lien vers mon blog avec mon ressenti : 
https://nounousophie.blogspot.com/2021/03/bilan-de-la-semaine-13.html?m=1 . Au final le seul 
enfant qu'il me reste c'est celui d'une famille qui a son idée sur le covid (pas contagieux bla bla), 
comme les autres sont absents la maman a même pris des créneaux sur les places libres, aucun 
discussion suite à ce que j'ai dis et publié sur mon blog, un simple message hier comme quoi elle 
changeait d'horaires et que vu qu'elle est prioritaire le truc du dépassement se mettrait en place si je 
n'avais pas la place (sans me demander mon avis), bref... je pense que pour marquer le coup je vais 
mettre un masque. 
Sur 6 contrats, uniquement 2 prioritaires. Les parents prioritaires se sont organisés 1 enfant devait 
être présent uniquement le 14 avril du coup vacances scolaires donc jour annulé. Une autre 
surveillante collège: isolement 1ere semaine car suspiscion covid. 3eme contrat maman au 
chomage donc garde sa petite. Et les 3 autres en télétravail (pour 2 familles, les 2 parents et la 
dernière uniquement la maman) seront tous présents quand les isolements covid seront levés pour 
tous. J'ai avancé mes congés à la seconde semaine des vacances scolaires car même schéma que 
vacances scolaires initiales. Et bien évidement malgré transmission  des notes de la pmi indiquant 
que les employeurs fournissent les masques, avec des masques que je me finance moi même  (1 
famille sur 6 m'a apporté une boite). 
Encore une fois, nous ne sommes pas considéré. Laisser le choix aux parents revient a nous obliger 
à travailler coûte que coûte. 
Je suis choquée de la façon dont nous sommes traités. J'avais déjà l'impression que notre 
profession était peu valorisée, et très peu reconnue, mais maintenant c'est une certitude.  



 

 

Etant donné que nous travaillons, les parents ne se posent aucunes questions sur le côté sanitaire, 
les recommandations notre santé.... et continus à nous laisser leurs enfants. 
2 sur 5 sont prioritaire mais les 3 autres viennent quand même et si c'est nous qui refusons nous 
seront pas payé. Toujours autant en colère qu'en mars 2020 ! Et toujours la même chose un coup 
oui et un coup non c'est fatiguant !  
Le métier d'ass mat est il vraiment un métier ? on peut se le demander au vu de la façon d'on le 
gouvernement nous traite. Ils n'ont pas de respect pour nous. Le gouvernement, le Président de la 
République ont décidé ce confinement parce que la pandémie est compliquée à gérer et a arrêter. Ils 
n'ont pas eu le cran d'aller au bout de leurs démarches une fois de plus. 
Ils nous obligent à travailler comme lors du premier confinement, cette fois ci, ils ont trouvé une 
solution, nous mettre dans les professions prioritaires mais c'était tellement clair que ça a pataugé 
dur et que pleins d'ass mat je suis sure, ont gardé leurs enfants sans savoir qu'elles pouvaient les 
laisser à l'école; 
L'état ne prend pas en compte non plus les ass mat malades du COVID, ils nous obligent à travailler 
mais dans quelles conditions ? sans masque (ah, oui, il faut les acheter car les parents ne nous les 
fournissent pas), sans vaccin (ah! oui, j'oubliais, ils n'en ont pas assez pour que l'on y ait droit), 
avons nous eu de l'aide pour les frais financiers du au COVID, (ah oui, j'oubliais les IE servent à ça 
mais pour les augmenter c'est compliqué, les parents ne sont pas d'accord). 
Et le gouvernement en plus de tout cela, met les choses dans les mains exclusives des parents 
employeurs, donc comme peu de parents font preuve de bons sens, nous voilà obligé de travailler à 
l'encontre de ce qu'à demandé le président de la république pour faire plaisir à des parents qui sont 
chez eux et qu'il ne travaille pas mais c'est eux qui ont tous les droits ce qui est abérrant puisque 
même dans les entreprises privées les salariés ont le droit au droit de retrait 
Le gouvernement insite mollement les parents a nous payer avec l'indemnité mais le gouvernement 
met tellement de temps à sortir les décret et les papiers que les parents pour pas être embêté, font 
travailler leurs ass mat 
Et le comble c'est que celles qui sont a risques ou dont la famille est à risques ne peuvent pas 
décider d'arrêter de bosser pour le bien de tous car les parents ont la main 
Je trouve que le gouvernement et les parents nous traitent de plus en plus mals, comme des klenex 
que l'on prend et que l'on jète en se foutant totalement du mouchoir 
  

Les enfants sont accueillis comme d'habitude et les parents les laissent aux mêmes horaires. 
La responsabilité des parents, c'est bien trouvé, mais même les parents en télétravail ne changent 
pas du tout leurs horaires  
Belle prise de responsabilité...des parents....du gouvernement 
Pour ma part rien n'a changé, avec ce confinement 
Même pas la possibilité d'être vaccinée plus rapidement 
Je trouve que le gouvernement se dédouane quand même bcp du fait de nous arranger avec les 
parents pour savoir si l on accueille ou pas leur enfant ! 
Il n y a pas de texte clair donc autant certains parents sont responsables et se débrouillent pour 
garder leur enfant mais il y a aussi d autres parents qui se fichent de la recommandation de mettre 
son enfant" "qu en cas d extrême nécessité". 
Et ne parlons pas de nos enfants à nous qui nous sollicitent pour leurs devoirs ! 
Personnellement j ai 3 enfants : 12 ans (5e) 9 ans (ce1) et 8 ans (ce1). 
Et puis bien sûr par la suite nous serons les oubliés de la crise sanitaire.... On oeut toujours attendre 
une prime en guise de remerciement. Nous avons toujours répondu présentes lors du 1er 
confinement puis du 2e puis du 3e. On prend des risques pour nous et tte notre famille à acueillir les 
enfants chez nous ! Mais à priori ça ne pose aucun problème tout va bien !!  
Ras le bol de ce manque de considération face à notre profession on peut crever tout le monde sans 
fou du moment que les parents n'ont pas les chérubins en garde 

contente de pouvoir travailler, c est ce que je souhaitais 
Aucune question simplement une remarque  
Sur les trois enfants que je garde, un seul à des parents prioritaires, un fait du télétravail avec la 
grande à la maison et à aménager ses horaires dans la journée et garde la petite le mercredi et le 
dernier parent n’est pas équipé pour le télétravail ( très compliqué le télétravail avec un enfant de 2 
ans) 
Pourquoi ne pas contraindre les parents qui sont au chômage "normal" ou partiel lié à la crise, de 
garder leur enfants ? 
Ce sont des emotions ascenseur avec la peur au ventre gérer 3 loulous en garde et 4 enfants à 
charge avec l école a la maison travail de nounou très difficile de tenir de bout sans oublier la 
maison a gérer le stress de chopé ce virus. 
Les frais que cela me coût pour un salaire en dessous d un smig que lorsque tu demande une 



 

 

journée de repos c est le bout du monde des journée ou je commence à 6 h pour finit à 18h tout en 
restant maman et femme j ai peur du burnout. 
J ai un parent en congés ( pas en télétravail en congés) qui me mettra son enfant malgré les 
recommandations du gouvernement. 
Les parents se sentent légitimes de nous confier leurs enfants à garder. Ils sont quasiment tous 
dans "l'absolu nécessité" de nous les amener ou du moins, le ressentent-ils ainsi. 1 seul parent sur 
mes 4 employeurs a fait l'effort de s'organiser pr garder son enfant et s'approprier la consigne 
gouvernementale.  C'est le seul à  s'être posé 5 minutes et qui a réfléchi, d'une part, à l'intérêt de 
son enfant et  d'autre part, à l'organisation personnelle de son Ass. Mat. qui se retrouve à gérer les 
enfants accueillis et les siens. Perso j'en ai 3, des grands, mais qui ont du récupérer leur chambre ( 
où les petits dorment habituellement ) pour travailler, faire leurs cours en visio.... je ne parle même 
pas des collègues qui gèrent l'école à la maison pr leurs enfants plus petits.... les parents en 
télétravail n'arrivent pas à travailler en gardant leur propre enfant mais, nous, nous sommes 
contraintes d'y arriver en multipliant le nombre d'enfants. Nous avons vraiment de supers pouvoirs !  
Bonjour 
Merci de ce sondage  
Et oui on accueille comme d habitude les enfants dont les parents ne sont pas prioritaires !!! L 
absolue nécessité des familles n est pas de protéger son salarié mais de se débarrasser de son 
enfant pour être au calme !!! 
J'ai tous les enfants quelle que soit la profession des parents après je préfère avoir tous les enfants 
et avoir mon salaire que de voir celui-ci  réduit de 20 % j'ai besoin d'un salaire complet car mes 
factures elles sont complètes 
Les médias n’ont pas assez diffusé le fait que le recours à l’assistante maternelle devait être 
exceptionnel. A partir du moment où il a été dit que les assmats travaillaient, les parents ont conclus 
que nous prenions tous les enfants habituels sans exception. 

Perte de salaire alors que nous devons continuer de travailler c'est vraiment injuste! 
J'ai une maman qui dépose son enfant alors qu'elle ne travaille pas. Les autres parents bossent et 
ont aménagé les horaires. Par exemple, je n'aurais leur enfant que deux jours cette semaine.  
Pas grand chose à dire hormis que le fait que ce soit au bon vouloir du pe de nous confier son 
enfant décrédibilise notre profession malheureusement. Impossible de faire comprendre à deux de 
mes pe non prioritaires que c'est compliqué d'accueillir leur enfant et de faire classe à la maison, 
avec le mari en télétravail, la place commence à manquer. Enfin je m'estime heureuse d'avoir une 
maison avec jardin. Pourquoi cette différence avec les crèches, les enfants sont toujours aussi 
contagieux chez nous. Depuis un an nous avons un protocole sanitaire très strict, masques tout le 
temps pour notre famille aussi. Et là toute cette histoire autour de notre profession pour finalement 
rien. Déçue.  
Mais merci aux syndicats qui nous représentent.  
Le choix étant laissé au parent puisque lui seul peut définir "l'extrême nécessité"  de confier son 
enfant à l'assistante maternelle, j'accueille cette semaine une enfant alors que son parent ne travaille 
pas.  
Les parents ne doivent nous confier  les enfants qu’en cas d’extrême nécessité mais nous ne savons 
absolument pas ce que ça veut dire!! 
Vu que c'est impossible de refuser l'accueil, pour des raisons financières, si les parents veulent 
laisser leur enfants, je les ai tous. En résumé ce que je pense c'est que le gouvernement n'ayant pas 
eu le cran de prendre une décision contre les parents employeurs et POUR nous, il refile l'intention 
de garde ou pas aux parents... Qui évidemment en profitent.  
J'aurai aimé être considérée comme une professionnelle de la petite enfance afin que l'accueil soit 
interrompue chez les ass mats comme pour les crèches écoles accueils périscolaires..... 
Les parents employeurs nous confie leur enfant commet habitude pas de masques fournis par les 
parents et ne prennent pas ja température Aucun respect de notre profession et de notre santé  

I'nfaut préciser que la nécessité absolue ce n'est pas de se débarrasser de ses enfants ! 🤬 

L absolue nécessité est un terme bien flou ... allez faire ses courses ou prendre du temps pour soi 
est une absolue nécessité pour certains parents !!! .... il fallait que le gouvernement prenne une 
décision ferme et pas laissez cette situation à l appréciation de chacun !! Comme au 1er et 2eme 
confinement l On va travailler au complet alors que certains parents sont en chômage partiel ou sans 
emploi !  
Marre d'être prise pour la bonne poire.  Aucune considération de la part du gouvernement qui se 
défausse de ses responsabilités  
en étant assmat, on ne sait jamais ce que l'on doit réellement faire dans les cas là, simplement 
recevoir de la part des parents ; "je ne vais pas payer l'assmat à ne rien faire." L'objectif des parents 
c'est de faire garder leurs enfants...... rien n 'est clair pour personne.... 
Je travaille car financièrement je ne peux me permettre d'être rémunérée avec l'indemnisation 
exceptionnelle et les parents se moquent royalement de la formule "extrême nécessité" 



 

 

Liste prioritaire ou pas les pe font comme ils veulent la notion de responsabilité ne soit pas être là 
même pour tous le monde car même lorsque un parent ne travaillant pas vous laisse son enfant  c 
est qu il pense à son bien être avant notre sécurité et celle de notre famille. Mais bon , nous devons 
nous taire et courber le dos. Encore une fois nous sommes la dernière roue du carrosse 

Merci à vous d’être autant active. Merci  
Est il possible d'apprendre aux pe la définition de extrême urgence sur 3 pe 2 d'entre sont en 
chômage total depuis 4 mois et l'autre en arret maladie depuis 10 mois. ... 
Puisqu'is ne sont pas obligés de garder leurs enfants, je les ai tous, même ceux dont les parents ne 
travaillent pas ! 
Parmi les 4 enfants que j'accueille, 2 ont l'un des parents qui ne travaillent pas... Parmi les enfants 
que j'accueille, 1 a sa maman dans le personnel prioritaire et son papa qui ne peut pas teletravailler : 
je ne vais l'accueillir qu'une demi-journée pour respecter les demandes du gouvernement.  
Cherchez l'erreur... 
Les parents ne jouent pas le jeu. Ils sont au chômage partiel pour garder leur enfant et pourtant me 
le laisse tous les jours même les samedis. Et si je refuse, je ne suis pas payée. Encore une fois, 
nous sommes en première ligne et nous n'avons aucun recours. A 3€ de l'heure, il faut vraiment 
aimer son métier et aimer prendre des risques vus a vis de nos propres enfants et nos maris.... 
Même si c'est compliqué, car cela est le cas pour tout le monde, dès qu'un parent est en télétravail, 
chômage partiel, congé maternité, congé pathologique, arrêt de travail, il devrait garder son enfant ! 
Je suis en Moselle, j'aurai dû avoir un week-end de 4 jours pour me reposer et ben non j'ai dû 
chercher les infos et comprendre les sous entendus des textes de loi. Aucune reconnaissance de 
notre métier par le gouvernement alors que l'on nous oblige à accueillir tout le monde, c'est 
inadmissible de nous dire qu'il faut limiter les contacts. Perso aucun de mes pe ne limitent leurs 
contacts dans leur vie privée. J'ai peur de choper cette merde à cause de leurs comportements à 
risque ! D'autant plus que nous ne sommes pas prioritaires à la vaccination. Merci à vous pour ce 
sondage.  
La garde devrait être que pour les parents prioritaires c tout moi u père a la maison qui ne veut pas 
garder sa fille quand la maman travaille honteux 
Encore une fois nous devons tout expliquer aux parents... Ceux qui continuent de travailler je suis 
entièrement d’accord pour les accueillir mais ceux qui sont en télétravail ou carrément sans emploi 
ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre...Nous sommes toujours isolées sans 
aucun soutien! 
Incompréhensible encore une fois de nous laisser mettre en danger nos familles en continuant à 
accueillir à ce stade de la pandémie et encore plus en nous demandant d'accueillir plus si on peut... 
alors que les autres modes de garde sont fermés sans penser aux conséquences pour les parents, 
alors que pour nous, ce serait le drame si on accueillait pas... stupidité.. 
Si nous avions été obligées de ne plus travailler mais avec maintien de salaire à 100% , même en 
perdant les indemnités j'aurai accepté et bien vécu ce "chômage " forcé. Rien n'est clair et précis,  
tout est au bon vouloir de l'employeur car même en souhaitant travailler nous pouvons être mis en 
activité partielle et même être licenciées.  
Aucun de mes employeurs n'ont d' emplois dit prioritaires,  parfois même n'ont pas d'autres enfants 
scolarisés. Mais ne "peuvent rien faire sans moi" car ils ne souhaitent pas être payé que 84% de leur 
salaire pour garder leur enfant .Et je peux entendre et comprendre cela parfaitement.  
J'aide aussi mon fils de 14 ans en troisième,  je jongle entre les besoins de tous mais pour combien 
de temps ?????. 
Encore une fois aucune reconnaissance ne serais-ce que pécuniaires pour nous qui sommes 
soudains considéré comme essentiel au bon déroulement de cette crise.... 
Malheureusement, les parents ne respecte pas les mesures et se disent tous sans aucune solution 
de garde.... Et impossible de refuser donc ici aucun changement malheureusement. Déçu de certain 
parents !!  
C'est une honte aucune considération pour le métier  !!  activité partielle à 80% au lieu du chômage 
partiel !!c'est limite humiliant pour la profession 
 De plus  pour ma part aucun  parent ne fait partie d un public prioritaire mais on ne peut pas refuser 
les enfants qu'elle logique ? 
Bonjour j ai choisi d 'accueillir pendant ce confinement pour plusieurs raison  j 'ai des très grand 
enfants étudiant  ,  je ne veux pas mettre dans l embarras les parents non prioritaire ils ont aussi leur 
travail et perte de salaire si ils sont au chômage partiel ,ils ont d autres enfants a faire classe chez 
eux pendant leur télétravail , j 'ai la chance que mon mari n est pas à la maison pendant que je 
travaille il est routier est part à la semaine et pour finir avoir une perte de salaire important 20% en 
moins plus les entretiens et repas sur 5 contrats c 'est énorme!!  (pour information les 5 enfants ne 
sont quasi jamais ensemble sauf 2 mardi par moins au max ) 2 contrats plein temp 2 temp partiel 1 
petit contrat 10 heures semaines .je fais ce métier depuis 1998 année de mon agrément  j 'ai vu 
évoluer très légèrement ce métier j 'ai connu les fiches de paie à l'heure réelle des salaires digne d 
un esclavage ,depuis la mise en place de la Pajemploi c 'est largement mieux mais il y a encore 



 

 

tellement de chose à faire évoluer dans nos droits de professionnel pour éviter tous stress (contrat 
,arrêt, chômage, retraite, formation ,CE,) vivement que ce métier évolue telle qu' il le mérite car nous 
sommes des warriors nous savons faire des multitâches surtout en administration hors horaires de 
garde et j en  passe mais comme tout assistante maternelle agréée qui adore ce métier je continue 
car c 'est un vrai bonheur de pouvoir garder des loulous chez nous  bien cordialement  

Marre d'être prise pour des pions qui ne valent rien autant par le gouvernement que par les parents   

Tout ce que les parents ont compris: nous travaillons.... 
Merci de réfléchir quand vous augmentez nos capacités d'accueil à 6 enfants accueillis.  On est 
seule pour 6 voir 8 avec nos enfants dans une maison ou appartement. Les mam 10 enfants pour 3 
adultes avec des espaces plus grands et adaptés....  
Je suis déçue. J'ai enfin cru que l'on avait enfin été considérer mais non. Il a fallu qu'un syndicat 
employeur l'ouvre pour qu'il soit entendu. Ou sont les syndicats d'assistante maternelle !!!! On subit 
sans personne pour nous entendre.  
Il demande aux parents de mettre leur enfant seulement en cas d'extrême nécessité mais ferme le 
recours au chômage partiel on se moque de qui!!!!  
Pour information, j'ai un parent qui me met son enfant alors qu'il ne travaille pas. Bah oui, je vais pas 
te payer si tu ne travailles pas.  
Ça résume très bien la situation  
Nous ne sommes que des serpillières ou le gouvernement, employeurs, pmi (administration porté 
disparu depuis le 16 mars 2020) s'essuie les pieds à la moindre occasion.  
Vous avez obtenu la médecine du travail oula en 17 ans quel exploit !!!! 
J'ai signalé aux parents qu'il serait bien de me laisser les enfants quand car de nécessité, mais 
aucun n'a changé de planning alors que je sais qu'ils ne travaillent pas tous les jours  

C'est de plus en plus difficile.d'exercer ce métier et d'être peu soutenue est très décourageant. 
Tous les parents pensent qu'ils sont indispensables et sont tous en absolue nécessité (même ceux 
qui ne travaillent pas ou maman enceinte) et donc nous confie leur enfant, et eux pendant ce 
temps...se repose ... lamentable  
Je trouve que  c'est pas normal que le gouvernement ne pense pas assistante maternelle nous 
pouvons pas protégé notre famille  
Les assistants maternels ne sont absolument pas protégés ! Il est génial aberrant d’être considéré 
comme personnel prioritaire continuant à exercer mais les seuls à ne pas être prioritaires à la 
vaccination : honteux !  
Et que dire de cette notion « d’extrême nécessité ».... !  
Consignes gouvernementales trop floues " responsabilité des parents / absolue nécessité " etc 
...comme beaucoup , je garde un enfant dont la maman ne travaille pas et reste à la maison ...rien 
en retour pour les assistantes maternelles ... 
Les employeurs n'ont apparemment pas compris l'expression "nécessité absolue" car j'ai 1 parent en 
chômage partiel chez lui, un parent enseignant non réquisitionné qui garde son aînée et l'autre en 
télétravail qui garde son aîné. Bien évidemment on ne m'a pas demandé mon avis et un parent a 
même menacé de ne pas me verser de salaire si jamais je ne souhaitais pas accueillir son enfant 
(enseignant non réquisitionné qui garde son aînée de 4 ans). Force est de constater que nous 
sommes définitivement "invincibles" et que le virus s'arrête sur notre palier. Je constate un total 
manque de considération de la part du Gouvernement et de la part de mes employeurs. 
Nous continuons d accueillir  et la.necessité selon l état  n est pas respecté.. 2 parents sur 3 ne 
travaillent pas et c est celui qui travaille qui essaie de m arranger.. on sent vraiment considérer 
comme rien du tout .. les.syndicats on les a pas entendu, mise à  part Fo .. on nous donne aucune 
amélioration des conditions de travail ..et surtout on en parle nulle part    .. pour la plus part on est 
chez nous on fait rien ..... 
Marre de cette situation. Un coup on accueille pas le lendemain oui mais en ces dextreme nécessité. 
Il faudrait peut-être avoir le courage de trancher car la on ne privilégie la santé des assistantes 
maternelles. Encore une fois on est pas reconnue pourtant si on arrêtait tous 1 semaine cela 
m'embêterait beaucoup de monde .  
Alors un peu de reconnaissance pour un métier qui heureusement est fait avec passion car sinon il y 
aurait beaucoup de démission de la part des assistantes maternelles  
Le décret du 2 avril ferme les structures agréés pour plus de 10 enfants. Le guide ministériel 
l'autorise cacophonie dans la hiérarchie entre les actes administratifs. Si on ouvre la MAM en cas 
d'accident les assurances ne nous couvriront pas puisqu'il y a le décret. Personne ne sait quoi nous 
dire face à cette réalité.  
Et la prime d'activité à 80%, prime pas salaire donc pas de cotisations pour la retraite. 
Laisser le choix aux parents employeurs de mettre ou non leur enfant en stipulant qu'ils doivent être 
en nécessité absolue de garde est une autre abération  
Le gouvernement place une nouvelle fois le metier d'assistante maternelle au niveau  zéro.  



 

 

Je trouve inadmissible que les conditions de choix de garde ou non des enfants, ne soit pas claires 
en fonction des listes des parents prioritaires, pour ma part, 1 seul parents de cette liste, les autres 
ne sont pas en télétravail bien qu'il soit possible, personne ne joue le jeu. Et le point le plus 
important même si je ne crois plus au père Noël, la vaccination, prioritaire pour les assistantes 
maternelles ne serai pas un luxe, pour les personnes qui le souhaitent comme moi.  
les parents ne peuvent pas tous être en télétravail et on besoins de nous.   
je regrette qu'il faille un crise sanitaire pour nous donner des dérogations , ne serais -ce que pour 1 
heure or que en temps normal ils n'accepte pas.  
Quand on a besoin de nous on sait ou nous trouver... 
J’aimerais avoir un protocole sanitaire spécial assistante maternelle. Un où il serait indiqué que les 
enfants arrivent propres, changés tous les jours. Temps d’échange courts le matin et soir. Pas de 
frère, sœur qui viennent. Pas d’enfant malade, prise de température tous les jours. 
Brefs un condensé de tout ce qui est écrit depuis les débuts des protocoles. Une petite piqûre de 
rappel pour les parents ou une information si c’est de nouveaux parents. Si c’est un document 

officiel il aura peut être plus d’impact que si c’est moi qui l’écrit . 😉 De préférence un document 

pour les assistantes maternelles. Donc condensé car les parents employeurs n’ont pas que cela à 

lire , à faire. 🤨 

Merci  
La formulation "en cas d'extrême nécessite " n'est pas comprise... peu de considération pour les 
assistantes maternelles  
Je préfère travailler avec tout les enfants sous contrat pour ne pas perdre de mon salaire qui n’est 
déjà pas énorme  
Les parents pour eux on doit travailler ils s'en moquent d'avoir un travail prioritaire ou non ,eux ils 
travaillent et de nous ils s'en moquent 
Tout se passe très bien. Les parents ont bien accueilli les règles de confinement. Je ne garde qu'un 
enfant prioritaire.  
Les parents n'ayant pas l'obligation formelle de ne pas nous confier leurs enfants, et nous pas le 
droit de les refuser, arriva ce qui devait arriver ! Je suis au complet, avec des parents qui ne bossent 
pas eux mêmes... 
Une fois encore , pas de vraie considération de la part du gouvernement. On nous oblige et ne nous 
laisse aucune marge de manœuvre. Pas de possibilité pour nous de nous protéger et de protéger 
notre famille, où alors on prend le disque de perdre notre salaire et nos contrats... 

Bonjour les parents ne respectent pas la close de '' nécessite extrêmes ''  
J'ai attrapé la covid il y a 3 semaines mes PE pensent donc qu'il n'y a plus de risques à me faire 
accueillir leurs enfants.... que peut-on répondre à cela, si ce n'est, accueillir et se taire... 

Comme pour tout trop d approximation et d amateurisme  
Aucun parents ne respecte la demande de l'État. Quand je vois les parents chez eux et les enfants 
chez moi, ça me met hors de moi.  
une non décision du gouvernement qui recul après avoir dit que nous n'accueillerons pas. Il est bien 
connu que le virus s'arrête aux portes des assistantes maternelles (les chiffres sont allarmants 
quand on parle de 39% plus de chance d'attraper la covid chez les ass mat par rapport aux crêches, 
écoles, lycées ou colléges...)... Et quand on dit que c'est aux parents de prendre cette décision et de 
juger du caractère prioritaire de l'accueil de ses enfants, on atteint le paroxisme. De qui se moque 
t'on???? HONTEUX!!!!!  

Merci  
Les parents non prioritaire m on dit qu il était hors de question de ne pas mettre les enfants en garde 
. Ils ont prévu su temps pour eux ( c est ce qu ils m on dit) .donc cela veux dire que la santé de leur 
assistante maternelle ne les préoccupe pas  
Triste de voir que notre métier, le même que le personnel des crèches, ne soit pas considéré comme 
autant à risques. A croire que la Covid ne s'arrête que devant la porte des Assistants maternels!.... 
Accueil périscolaire  primaire.  
Masque mis aux enfants durant la garde .  
Pas de changement par rapport à avant .  
Heure de garde par jour augmentée brièvement ben 1/2 journée .  
Même  les parents qui sont en chômage partiel laissent leurs enfants chez moi. Ils vont pouvoir 
bricoler...sans avoir leur enfant dans les jambes!!! Merci le gouvernement!!!!! 

+ école à la maison pour mes enfants (ce1 et cm1) 

Il aurait fallu laisser le choix aux assistante maternelle au vu de la situation familiale.  

Sur l accueil d une fratrie les parents me font garder un enfant sur deux, le 2eme est gardé par tata! 
48h pour envoyer la demande afin de pouvoir accueillir 5 ou 6 enfants au lieu de 4 ...super mais 
avec nos horaire peux de chance  que la poste nous attende derrière  leurs guichet... 
De plus les changements  de planning de parent soignant se font généralement  à la dernière  



 

 

minute... donc compliqué... 
 
Accepter d acceuillir 5 ou 6 enfants de parents prioritaires  c est très bien.mais lorsque l on demande 
une dérogation  pour un planning  qui  chevauche  sur un non on nous mets des bâtons dans les 
roues... 
Pas très logique tous ça  
 
Merci pour tout votre dévouement  
1 famille maman en recherche d'emploi, 1 famille maman en congé maternité, 1 famille papa en 
recherche d'emploi. Je continue comme d'habitude 

Nous sommes essentielles et devons accueillir car aux parents de choisir.  
La liste des personnes prioritaires devrais être beaucoups plus suivie et contrôler par les autorités, 
Je trouve inadmissible que certains parent se considère prioritaire juste parce qu elle est rh dans un 
des secteurs annoncés dans la liste alors qu elle télétravail et m oblige de garder leurs enfants alors 
que j ai d autres parents ou le couples eux sont sur le terrain et ne se permette pas de me laisser 
leur enfants alors que je suis tous à fait prête à les aider. 
Y en a marre de cette politique ou l ass mat  doit fermer sa bouche pour pas être virer par des 
employeurs peux scrupuleux de la santé de son personnel 
Je trouve regrettable que les parents nous confient leurs enfants. Sur 3 enfants, une maman exerce 
une profession prioritaire, donc j'accueille l'enfant, ok dans ce cas, cela ne me pose pas problème. 
En revanche pour un autre accueilli la maman est mise en activité partielle totale. Et là, la cerise sur 
le gâteau  mon 3ème accueil parents au chômage tous les 2 (oui, oui j'ai bien dit tous les 2) et 
j'accueille l'enfant. Bah oui le gouvernement a dit que l'on pouvait tout de même travailler !!! 
Mme DESCHAMPS-POZZAN  
Pour ce confinement il aurai fallu que le choix des responsabilités soit donné aux assmats. Et que si 
les parents , gardent leurs enfants comme conseillé, il aurait fallu que les assmats n'est aucune 
perte de salaire.  
Bonjour,  
Si je n’accueille pas durant ce confinement, comme au premier d’ailleurs, c’est parce que je me suis 
battue pour faire valoir mes droits. J’ai pris le temps d’expliquer à mes employeurs, lettre du 
ministère à l’appui, que leurs emplois n’étaient pas d’une absolue nécessité et que je refusais de 
prendre le risque d’accueillir les enfants alors qu’ils pouvaient garder leurs progénitures. Si je n’avais 
pas été ferme et autoritaire, les employeurs n’auraient pas hésité à me mettre les petits.  
Aujourd’hui il ne faut pas avoir peur de s’affirmer avec les outils que l’on possède sinon on se fait 
bouffer. Pour preuve, quasi toutes mes collègues continuent d’accueillir alors que les parents sont à 
la maison ou au chômage partiel. Je finirai en disant que j’ai eu la Covid fin février, par un enfant en 
accueil. Arrêtée un mois, j’ai encore des séquelles à ce jour donc ma position est déterminée, je ne 
lâcherai rien.  
Merci à vous pour votre travail et pour  votre écoute et de nous donner la parole.  

1 des parents prioritaire mais l autre en télétravail pour les trois enfants.  
Bonjour  je suis Assistante maternelle maman de 3 enfants mon mari est en déplacement à 
l’étranger pour le travail.  
Mes employeurs ne travaillent pas ils sont à la maison je travaille de 8h30 a 18h30. 
J’ai demandé si c’était  possible qu’ils les gardent pour que je puisse m’occuper de ma fille 
dyspraxique  pour les cours, mais ça réponse est chez la nounou ils s’amuse mieux que à la maison. 
 merci pour votre réponse  
Système honteux, le gouvernement laisse la porte ouverte à tous les abus. Nous sommes prises au 
piège côté parents et côté financier. Et aucune prime, augmentation, vaccination ou autre 
reconnaissance bien sur !!!  
Laisser aux parents le choix d'interpréter la nécessité de l'accueil est une utopie. Sur mes 6 
accueillis 1 seul ne viendra pas, 2 viendront car personnel prioritaire et les 3 autres qui ont un de 
leur parent au chômage partiel me laissent quand même leurs enfants occasionnellement. Donc les 
risques encourus par ma famille sont immenses. Je suis très en colère de ce manque de 
reconnaissance du gouvernement. Nous accueillons dans vos foyers. Nous sommes en première 
ligne et nous n'avons pas accès aux vaccins, nous n'avons pas accès au chômage partiel. Nous 
perdons énormément et n'avons aucune considération. Étant le premier mode d'accueil en France 
c'est pitoyable de nous laisser de côté  
je trouve que le gouvernement aurait du faire les choses plus clairement, et dire que nous devions 
garder que les enfants dont les parents sont prioritaires. là, je garde 2 enfants dont les parents sont 
en télétravail et 1 dont la maman est en congé maternité. 
Laisser le choix aux parents, à été le choix de nous faire travailler au détriment de notre profession 
et de nos propres enfants, de notre famille. J'ai réussi à réduire mes heures avec certains parents 
mais ce n'est pas le cas de toutes mes collègues , où certains se fichent de l'extrême nécessité c'est 



 

 

surtout la paix que les parents veulent. Et certaines ont été licenciés si elle refuse d'accueillir.  Il y en 
a ras le bol. 
Le gouvernement n'a pas souhaité trancher pour nous. En faisant appel à la responsabilité des 
parents employeurs 
Mais tous les employés de considèrent en extrême nécessité... 
Par nous avec nos enfants à la maison ( devoirs pour ma part 2enfants)dont une collégienne avec 
des troubles dys donc pas du tout autonome on doit travailler pour le bien de la France et tant pis si 
on attrapé le covid ... 
Les 2 autres enfants que j'accueille ne sont pas prioritaire au vu de la liste mais les parents étant 
boulangers pâtissiers ils me paraît important de les accueillir.  

Fatiguée. 
Le décret est au bon vouloir des parents employeurs. Donc ils ne veulent pas des enfants chez eux. 
La santé des assistantes maternelles n’est pas prise en compte c’est une honte. Le Covid m’a été 
transmis par un bébé en décembre car soit disant les enfants ne transmettent pas le virus. J’ai perdu 
65% de mon oreille gauche suite Covid + hyperacousie des sons aigus. Je tiens la CPAM et la 
pédiatrie pour responsables de mon état. Honteux ! Je vais cesser ce métier (PS J’ai un niveau 
Master et j’exerçais ce métier par choix).  
Je suis consentante a travaillé même si les parents ne sont prioritaires ,toujours dans le respect des 
gestes barrières  
Bonjour 
Je pense que tous les syndicats pour assistantes maternelles devraient transmettre une lettre 
commune au gouvernement pour leur faire part de la grosse mascarade concernant le communiqué 
officiel et pour dénoncer le manque de courage du gouvernement. C’est facile de dire que les 
parents doivent se responsabiliser et ne faire accueillir leur enfant qu’en cas d’absolue nécessité. 
Tout le monde n’a pas les mêmes repères concernant l’absolue nécessité...  
concernant les fameux 80 % de rémunération, c’est encore une fois une aberration. Ce qui est 
encore plus scandaleux c’est que nos droits à la retraite et aux indemnités maladies ne soient pas 
pris en compte avec ce royal 80 %. 
Par dessus tout ce qui me révolte c’est que l’on occulte les risques pour les assistantes maternelles 
et leurs familles de faire entrer ce virus dans notre espace personnel et professionnel.  
J'accueille 2 enfants au lieu de 5 habituellement. Les parents ne font pas partie de la liste des 
professionnels prioritaires. 
5 enfants en accueil dont deux enfants personnel prioritaire les parents travaillent, deux autres les 
parents travaillent également soit dans le commerce soit en télétravail. Une autre le papa a fait une 
demande de chômage partiel pour s'occuper de ses enfants qu'il a obtenu s'occupe seulement des 
deux grands et laisse la petite chez l'assistant maternel bien que je leur ai envoyé les protocoles... 
La seule famille qui est en profession prioritaire va faire son max pour limiter la garde chez moi 
contrairement aux autres qui sont en télétravail et non prioritaire...  

Merci d avoir essayé de nous aider 
Laissez le choix de travailler ou non mais avec indemnité pour celles qui ne veulent pas bosser. Et 
prioritaire pour la vaccination  
J'aurais aimé qu'on ait pas à travailler au même titre que les personnels des crèches car je pense 
que nous sommes face aux mêmes risques.Cependant du fait que notre proposition reste précaire et 
nos salaires bas, j'aurais souhaiter que le gouvernement nous permettre d'être en chômage partiel 
sans perte de salaire, ni de nos employeurs, ni de polemploi. 

Un métier peu reconnu, c'est décourageant.... 

Les parents en télétravail n ont rien à faire de la "préconisation" du gouvernement  
l etat n aurait jamais du laisser le choix au parents .nous nous retrouvons a 7  a travailler , a faire les 
devoirs . 
pour ne pas etre en burn out j ai du envoye mais enfants chez les grands parents a 600km c est 
normal ça . 
les parents ne prennent pas leur responsabilite ils paient alors ils mettent les enfants ..et nous on 
doit se taire sinon on n est pas payé ....je suis tres en colere  
Les 3 enfants  que j accueille en temps normal sont tous présents alors que les parents sont tous en 
congés pendant 2 semaines.   
Apparemment ils préfèrent profiter de leurs congés sans leurs enfants . En sachant qu'ils n ont pas d 
aînés à gérer.  
Bref aucune prise en compte du protocole ils font juste comme ils veulent !  
Tous les parents de mes accueillis travaillent. 3 familles sont dites essentielles, la quatrième ne peut 
télétravailler. Je ne me suis donc jamais posé la question de travailler ou pas. 
Je pense par contre qu’il est impossible de nous protéger. Les enfants bavent, éternuent mais ont 
aussi besoin de contacts. Comme il a été scandaleux que l’on ne nous fournisse pas de masques il y 
a un an, il est scandaleux que nous ne soyons pas prioritaires pour le vaccin. 



 

 

Cependant le comportement de certaines ( non port du masque en extérieur par exemple), la 
diversité des opinions sur le fait de travailler ou pas décrédibilise complètement notre profession.... 
Bonjour,  
Je pense que les assistantes maternelles devraient accueillir les enfants dont les 2 parents sont 
prioritaires comme dans tous les établissements scolaires. 
J'aimerais aussi être vaccinée.  

Aurons nous une prime ? 
Pourquoi les assistantes maternelles n'ont pas le droit a la priorité dans la vaccination (sans 
restrictions d'âge) alors qu'on nous fait travailler toujours autant voir plus d'heures que prévu 
normalement ?  
J’ai envoyé le communiqué de presse d’Adrien Taquet paru le 2 avril pour que les parents puissent 
prendre conscience de la situation et prendre les décisions qui s’imposent concernant l’accueil sur 
les deux familles seule la famille pour qui j’accueille leurs deux enfants ne me les confie pas. L’autre 
maman a décidé de me confier son enfant bien qu’elle ne travaille pas.  
Pourquoi vider les crèches si c'est pour autoriser jusqu'à 8 enfants chez les assmats qui ont de plus 
petits espaces de vie qu'elles partagent pour certaines également avec un mari en télétravail, des 
étudiants en visio conférences.. ? On ne peut pas pousser les murs. Le choix d'accueillir, qu'il soit du 
côté des assmats ou des parents, n'est jamais un choix. Dans le 1er cas, risques de conflits, dans le 
2ème la facilité l'emporte en choisissant d'amener quand même l'enfant chez son assmat. 
L état n aurait pas du dire aux parents de mener leurs enfants qu en cas d ultime nécessité mais de 
leur interdire de les mener s ils ne sont pas dans les cas prioritaires. Mes pe doivent garder leurs 
grands qui n ont plus école mais me mènent leurs petits.  
3 enfants de parents de profession prioritaire, le 4ème a ses parents qui travaillent sur site et non en 
télétravail donc essentiel aussi.  
Le fait de laisser la responsabilité des parents pour certains ils ne retiennent que "les assistantes 
maternelles accueillent"... Encore du grand n'importe quoi ... 
On ferme les crèches mais nous assistantes maternelles devons continuer a travailler, sur les 6 
parents ( 3 enfants en accueil) juste 1 parent travail en ephad.  
Un des parents employeurs m’a dit qu’il était en arrêt garde d’enfants et me dépose quand même 
son bébé. 
Un autre parent a son 1er enfant chez moi et son 2e à la crèche, la crèche étant fermée ils se 
débrouillent pour le faire garder. 
Si on ne prend pas les mêmes mesures que pour la crèche les derives continuerons.  
J’ai 3 enfants a moi dont 2 scolarisés cette semaine risque d’être compliquée a gérer ma vie 
familiale va en patir... 
J'accueille un enfant dont les 2 parents nont pas de profession dite prioritaire. Le 2eme qui a sa 
maman prioritaire ne viendra que si les 2 parents travaillent ensemble. 
Je ne comprend pas que nous ne soyons pas tous arrêté comme les crèches, école ... Nous voulons 
avoir les mêmes droits alors pourquoi faire des différences  
Comme d'habitude nous ne sommes pas considérées, les crèches, les écoles ferment et nous, nous 
sommes obligées de continuer à garder nos petits ce qui pour moi, ne pose pas vraiment un 
problème.. Mais j'aimerais que notre métier soit mieux valorisé au niveau de notre gouvernement... 
Là? nous sommes essentielles, on nous augmente notre capacité d'accueil jusqu' 6 enfants alors 
que souvent lorsque nous demandons une extension, celle-ci nous est refusée....   

Les parents ne travaillent pas mais ont préfère me confier leur fille 

le gouvernement aurait dû imposer ou pas  au parents, mais ne pas laisser de porte ouverte! 

Rien à dire ça ne servira n'a rien. Essentiel qu'en ça arrange 
1 des accueillis n'avais pas de solutions pour jeudi et vendredi le second il en avait une mais on 
préférer me le laisser. Encore une fois si j'avais pu me mettre au chômage je l'aurais fait car j'ai 
l'école à faire à mes filles et c'est très compliqué...  
A mon goût l acceuil aurait du être interdit sauf pour le personnel prioritaire car la finalement ben c 
est comme d à iTunes  
Je suis contente de pouvoir continuer à exercer mais je suis sidéré du comportement de certain 
parents. 
J'accueille une petite fille dont les parents sont gendarmes, ils sont actuellement en vacances pour 5 
semaines et me mette quand même leur fille ! Donc la garde pour absolue nécessité n'est 
absolument pas respecté !!  
Sur tous mes 5 employeurs tous ne sont pas prioritaires 2  familles travaillent seulementet les autres 
chômage, rsa, et arrêt maternité ou chômage partiel depuis plusieurs mois. 
Que veut dire extrême nécessité ? 
Nous avons aussi des enfants au collège et lycée et faire les cours à domicile c est très compliqué. 
Nous aussi nous devons prendre soin de notre santé et celle de nos familles. 
Je suis dépitée.  



 

 

Malgré la phrase comprenant absolue nécessité et le fait de mon état de personne à haut risque les 
parents s’en fichent ils confient leurs enfants. Même ceux qui ne travaillent pas !!  
L absolue nécessité est très relative suivant les sujets , pour une de mes pe , il s agit de faire faire 
ses devoirs à sa fille de 8 huit ans , tout en etant en arrêt de travail pour enfants de moins de 16 ans 
et en déposant son plus petit chez moi. Donc je résume , à la maison payé par la sécurité sociale et 
la garde du Petit payé par la caf . Je dis bravo, l état a bien de l argent à donner. Et bien qu il nous 
octroie le chômage partiel sans répercussions pour nos retraites ni pour nos abattements 2022. et 
moi, j accueille les 4 accueillis toi en étant av c mes 2 enfants de 5 et 10 ans.  
Sur mes 4 enfant en accueil, 3 familles ne travaillent pas (parfois aucun des deux parents). Mais il 
ne veulent pas me payer à rien faire, donc ils mettent quand même leur enfant.  
le décret n'est pas clair pour les parents soient qui ne travaillent pas du tout ou en vacances ... ils 
auraient dû préciser que c'est une interdiction pour nous d'accueillir pour ces cas précis 
Nous sommes de nouveau les oubliés de la petite enfance. Pourquoi ne pas avoir "fermés" nous 
aussi comme prévu. C'est vrai que le virus ne rentre pas chez les assmats la blague ! Les 
employeurs ne jouent pas le jeu non plus. On te paye donc tu es là pour nous. Aucun tact et aucune 
reconnaissance. Je ne sais pas si je vais continuer ce métier encore bien longtemps. 

Papa au chômage mais me dépose tout de même son enfant  
Bonjour . Les parents ne tiennent pas du tout en compte que nous risquons aussi chez nous . Ils se 
disent soulagés de nous mettre les enfants ... 

Nous sommes des invisibles et aucune reconnaissance pour notre metier  
Je ne peux pas me permettre de refuser un accueil car tous les parents pensent être prioritaires et je 
les comprends : grande distribution, prof, usine, chef d'entreprise....  
Que dir ??? Juste une sensation d’être encore les bouche trou et surtout je viens de m’apercevoir 
que lorsque nous choisissons d’être assmat  nous ne sommes qu’un numéro et nous devons mettre 
de côté la vie familiale la santé. Je dégoûté nous ne sommes pas reconnu.  
Ce matin j'ai accueilli tous les petits. Rien n a changé car pour le PE leur situation économique est 
tout aussi important. Je les accueil avec toutes les précautions possibles car je suis asthmatique 
avec 2infections pulmonaires en 2016 /17 et maman d une gentille et magnifique petite fille de 5 ans. 
Je ne me sens pas protégée ni par les PE ni également par le gouvernement.  
J'aurais préféré une interdiction d'accueillir ou autorisation nette.  La situation a remis du flou et des 
tensions entre salariée et employeurs.  
Merci à l'état de nous protégé nous ainsi que notre famille. 
Laisser le choix aux pe de nous laisser leur enfant pour raison prioritaire il en trouve tous. 
1 er parents télétravail l autre en vacances...... 
2me 1 garagiste l autre secrétaire télétravail. 
Et bin au vu des dire de mes pe ils ne peuvent pas télétravail et garder leur enfants parcontre moi je 
dois réussir l acceuil d un ptit bonhomme de 14 mois et un de 2 et demi avec mes deux enfants qui 
doivent faire cours à la maison . Ne me dites pas je suis la liste prioritaire car on doit casse la chaine 
de brassage expliquer moi la logique.mon enfant va a l école avec avec autre enfants puis rentre à 
la maison avec mes acceuilli......... 
Encore une chose merci pour le week end de merde que vous nous avez fait vivre (l etat) toujours 
pas de décret sorti toujours pas de protocole et on acceuille comment bin en mode demerde comme 
d hab. 
Bref je suis dans une colère noire nous n avons aucune reconnaissance de personne juste des 
pions qubont appelé quand on a besoin. Le premier confinement m'a fait douter de mon avenir dans 
ce domaine ce confinement fera en sorte qu une décision soit prise. 
Et encore un point le vaccin j en veux pas si il deviens obligatoire je cherche de branche..... 
je trouve stupide de fermer les ecoles et creches et que nous nous puissions accueillir jusqu'a 8 
enfants comment voulez vous freiner le virus si autant d'enfant jouent ensemble, a k'ecole il sont 
protegés par des masque a la maison non, ils auraient du faire comme au 1er confinement, de plus 
que la les assmat vont devoir delaisserr leurs accueillis pour faire la maitresse du grand n'importe 
quoi on marche vraiment sur la tete, toutjours les memes qui sont mis en avant pour quel 
remerciement pas de prime des journée a ralonge et des parents qui se foutent de tout, qui ne bosse 
pas et qui deposent leurs enfants sous pretexte qu'ils paient la nounou alors qu'on leur demande un 
peu de bon sens......grrrrrrrrrrr 
Je voulais demander pourquoi on a pas les mêmes droits des crèches car on a aussi nôs enfants à 
la maison merci 
Une honte de devoir travailler ...   la protection de notre famille et notre maison ne compte pas...les 
parents nous laissent leurs enfants meme si ne travaillent pas 
Sur les 4 enfants j'en ai 1 dont les 2 parents sont prioritaires mais dont l'un des parents a posé des 
CP pour garder la soeur sans école. Les 3 autres les parents sont soit au chômage partiel soit en 
CP). Comme le choix de me confier leur enfant leur incombe, il préfère me laisser le plus petit pour 
être tranquille, 2 enfants  a gérer c'est trop pour eux.  



 

 

Comme pour les autres confinements nous sommes laissées pour compte 
Et encore pour le premier j'ai eu la chance de ne pas travailler vue la façon dont mes collègues ont 
été du se débrouiller seules face à ce virus dont on ne savait rien  

Je n' ai qu'un seul contrat en ce moment 

Aucune reconnaissance,aucune prime,et beaucoup de risques pour nous ass.mat. 
J’en me retrouve à accueillir 4 enfants de parents qui sont au chômage partiel (donc pas de travail 
du tout) ... alors que je dois en plus faire l’ecole mes 2 enfants de 8 et 10 ans ...  on aurait dû 
demander des justificatifs aux parents certifiant du caractère obligatoire de la  garde ... ! Une honte 
de nous laisser travailler dans ces conditions ... en même temps si c’était pour me retrouver avec 
80% de mon salaire (donc salaire sans indemnités ....) autant nous cracher dessus ça reviendrait au 
même ....  

Cela a mal été interprété par les médias  

Aucune 
Nous sommes reconnaissant de l'évolution et d'avoir été reconnu pour ce confinement,  cependant 
on a la sensation que le gouvernement c'est arrêté sur sa lancée en revenant sur sa déclaration et 
en laissant le choix au parent employeur ...ça c'est une honte .ca engendre des conflits,  les parents 
même sans emplois continueront de faire accueillir leurs enfants chez son ass mat ...assumer a 
100% vos choix et vos affirmations. Car c'était bien parti ,nous avons enfin acquis plus de droits : 
chômage,  reconnu métier prioritaire, écoles pour nos enfants,  mais le doute d'accueillir tel ou tel 
enfant planne ...protéger notre métier, moi même je ne suis pas sûre de ne pas avoir un 
licenciement dans les jours a venir ....aidez nous , battons nous pour l'évolution de notre si beau 
métier.  
Merci a vous . 
Cordialement.  
Une assistante maternelle.  

Grand n'importe quoi comme d'hab 

Les parents en arrêt de travail ou en vacances ont ils le droit de nous mettre en accueil leur enfant  
Il aurait peut-être été judicieux que ce soit la PMI ou autre qui dise aux parents si l'accueil de leur 
enfant est une extrême nécessité et non à eux directement comme pour les crèches écoles.... 

Le fait d'accueillir ne m'as pas été imposé, c'est avant tout un choix 
J'accueille 3 enfants actuellement, comme d'habitude. Je précise que sur ces 3 enfants dont les 
mamans sont soignantes donc prioritaires 2 papas sont en télétravail..... 
Sur 4 familles : 1 en travail presentiel, 1 en télétravail, 1 dont la aman est en arrêt maladie lié à sa 
grossesse et la dernière en chômage..  les familles n'ont pas tenu compte de "la garde en cas 
d'extrême nécessité ".. et en plus j'ai 3 enfants a qui je doit faire l'école à la maison (MS CM1 et 
6eme).. Va me falloir beaucoup de patience pendant ce confinement... 
Lorsque les deux parents travaillent ( alimentation et livraison alimentation) , on doit prendre les 
enfants même si ils ne sont pas sur liste prioritaire ? 
Bonjour puisqu’on est des personnes prioritaires j’aimerais savoir quand on aura le droit de se faire 
vacciner 
bonjour, les parents ne comprennent plus de ne plus être prioritaire avec ce confinement : caissière, 
chef de ligne alimentaire. 
Les parents ne respectent pas . Mais bon on fait avec . Perso je ne voulais pas faire d heure en plus 
mais avec notre métier difficile comment dire aux parents de trouver quelqu un pour les autres 
heures de non accueil et bizarre ils ont personnes . Sachant que moi j  ai 3 enfants à moi .  
Il est dommageable pour la profession de devoir aller chercher nous même les infos: certains  
syndicats relayent les communiqués de mr Taquet plus rapidement que la pmi, ouf merci à  eux. 
Néanmoins je déplore que même  la pmi et certains syndicats déforment les propos pourtant très 
clairs du communiqué de presse de mr Taquet dans son communiqué du 4 avril.  
Pour résumer  je pense qu'il faut bien lire il en est fait appel à  la responsabilité  collective de 
chacun, de n'utiliser le mode de garde "ass mat" en cas de nécessité absolue, même si un accueil 
reste possible (parent prioritaire avant tout et les autres ensuite...)  avec la précision qu'il n'y aura 
pas d'interdiction juridique et non l'inverse : 
Les ass mat peuvent accueillir  même  s'il est recommandé à  chacun de rester chez-soi le plus 
possible... 
Comme d'habitude,  les décrets et autres mesures officielles ne sont toujours pas communiqués à  
j+6 depuis l'annonce de mercredi soir, aux personnes concernées :ass par qui doivent transmettre 
aux parents.  
que dire de plus que déçue de mes collègues françaises ayant montré plus d'intérêt pour l'argent 
que pour notre santé et celle de nos familles! Comment réussir à faire reconnaitre notre profession 
quand on se met à 4 pattes pour avoir le "droit de travailler" pour des salaires de misères! 



 

 

Me me si les parents ne travaillent pas ils vous les ramènent me me teletravaille  
Vu le positionnement du gouvernement qui laisse le choix "aux parents" de nous laisser ou pas les 
enfants, nous nous retrouvons à 100% avec les enfants en garde. L'aide exceptionnelle du premier 
confinement n à fait que nous mettre dans une misere financière. Honnêtement nous travaillons car 
nous ne pouvons pas faire autrement et sachant que nous risquons et faisons prendre des risques à 
nos familles. Mais nous n'avons pas le choix et bien souvent, nous avons des menaces de 
licenciement!! Voilà la vérité cachée !!! 
Nous sommes traitées comme les bouches trous du gouvernement. Nous aurions dues être 
autorisées à exercer uniquement pour les parents prioritaires. 
Un décret qui ne sert à rien car pour les parents, ils sont tous essentiels même ceux aux chômages 
confient les petits à l'ass mat. Soit disant nos propres enfants sont prioritaires pour aller au collège 
mais la réalité est tt autre. On se retrouve avec les petits en garde plus à faire cours à nos enfants.  
Nous sommes essentiels aux yeux de l'état que quand ça les arrange. Rien ne suis. Ordre et contre 
ordre. Ils ne savent pas sur quel pieds danser. La diffusion du virus est au maximal chez les ass mat 
et l'état ne nous protège pas. Je suis à bout et pense même à arrêter cette profession au bout de 19 
ans de bon et loyaux service. C'est tout simplement scandaleux !! 

on est sur le front mais sans aucun avantage...la reconnaissance de ce métier est désolante 
Le gouvernement en laissant la responsabilité aux parents n’a pas protégé les assistantes 
maternelles chez lesquelles il y a plus de contaminations et qui se retrouvent à travailler avec leurs 
propres enfants à la maison  

Le gouvernement aurait dû être plus ferme 
Nous sommes comme toujours les oublies toujours travailler sans reconnaissance ni prime avec des 
salaires de misères.  
 au lieu que tout le monde y trouve son compte et continue de travailler quand c'est une nécessité 
absolue...ceux qui ne travaille pas mettent leurs enfants ... c'est incompréhensible..et la dessus le 
gouvernement n'est pas clair du tout...ce serait tranché on ne ferait le gendarme , comme si cette 
situation n'était pas déjà assez difficile... 
Rien n’a changé après les annonces à partir du moment où on laisse le choix aux parents ils nous 
mettent les enfants  
J'aurais préféré que le gouvernement impose aux assistantes maternelles de ne pas accueillir 
d'enfants pendant trois semaines plutôt que de compter sur le civisme des parents pour gérer eux-
mêmes leurs enfants... 
Trop d abus le gouvernement aurait dû interdire la garde des petits des parents en télé travail ! Ou 
au chômage !  
très déçu du retard sur les informations via les moyens officiels ...et bien évidement on nous 
demande encore une fois de travailler plus sans aucun soutien logistique ou financier . 
Je ne me trouve pas plus en danger aujourd'hui que la semaine dernière pour ma part. De plus j'ai 
des parents dont la profession n'est pas prioritaire et qui vont travailler et je ne me verrais pas ouvrir 
ma porte aux uns et pas aux autres  
Pourquoi nous devons exercer notre profession sachant que le taux de propagation du virus est le 
plus élevé que les lycées et collèges c’est inacceptable vive la contamination du virus  
1 de mes PE est en garde d enfants, il garde sa fille de 4 ans, mais m amene le petit de 18 mois, 
enrhumé qui plus est. 
L autre PE, maman est ds la profession prioritaire mais papa est jeune chef d dntreprise et ne 
veux/peut pas s arreter car " il a des commandes à honorer pr faire décoller son entreprise ". 
 
Moi je travaille donc, de tte façon,  je ne peux pas me contenter d avoir que 80% de mon salaire, d 
autant plus que je n ai tjrs pas eu mes indemnités journalières de la sécu pour mon arrêt maladie 
covid de février. La sécu me déclare en profession indépendante alors que je suis salarié.  Donc IJ a 
zéro. Galéré à leur faire comprendre !  

Un peu plus de considération de notre métier par le gouvernement serait le bienvenu.   
Nous devons garder nos propres enfants je trouve cela inadmissible de mettre mon enfant à l'école 
et l'exposer au covid pendant que je garde les enfants des autres. Inadmissible et desolant pour 
notre profession qui une fous de oluq n'est pas considérée comme telle 
Sur mes accueil 1 en prioritaire qui n est pas présent,  ,2 parents commerce alimentaire enfant  
présent, 2 parents en  teletravail enfant présent, 2 parents au chômage enfant present 

A quand une prime pour notre profession qui est devenue soudainement prioritaire ? 
Aucune information nulle part concernant les assistantes maternelles vulnérables et les obligations 
de leurs employeurs, en terme de travail et de rémunération  

Ce confinement ne respecte aucune logique permettant de rompre la chaîne de contagion du virus 
Je trouve scandaleux que les parents non prioritaires aient le choix de confier leurs enfants aux 
assistantes maternelles sachant que certains ne travaillent absolument jamais (mères au foyer) .  



 

 

Je suis volontaire pour continuer d’accueillir tous les enfants qui me sont confiés habituellement. 
3 enfants accueillis sur 4 dont un seul prioritaire. 3 enfants scolarisé en primaire. L' accueil dans les 
école pour les enfants des assistantes maternelles ets censé être prioritaire mais l'école refuse. 
Laisser la libre appréciation aux parents d el'extrele nécessité est un fiasco car tout le monde est 
accueillis prioritaire ou non, même les enfants dont les parents  ne travaillent pas ( je ne parle pas du 
télétravail) en gros nous devons gèrer l'école à la maison les vacances de nos enfants et l'accueil 
des enfants !!! Un bon gros bordel.  
Laisser le libre choix de la responsabilité aux parents de ne pas nous confier leur enfant qu’en cas 
de nécessité est ridicule! Autant dire qu’ils s’en tapent royalement!  
Sur les 5 contrat que j'ai actuellement j'ai 2 parents qui ne travail pas du tout l'une en chomage 
partiel et l'autre au chômage mes il me laisse quand même leurs enfants.  

Périscolaires en journée complète 

2 parents sont prioritaires oui mais leurs conjoints non  
J’accueille 3 enfants dont 2 on 1 seul parent prioritaire et 1 où les parents sont en congés maternité 
et chômage  
Je ne suis pas contre le fait de travailler avec des parents qui sont en télétravail car nous sommes 
bien placés pour savoir que c’est casi impossible ou pour les parents qui continent de travailler tt 
secteur d’activités confondus. je suis énervée sur les textes qui sont sortis par le gouvernement 
portant sur la responsabilité de chacun et comptant sur leur bon sens  et pire donnant le choix aux 
parents mêmes ceux qui touchent le chômage (partiel ou autre) qui sont en arrêt de travail ou 
maladie, d’éviter de faire garder leur enfant chez leur assistante maternelle. Il aurait fallut être plus 
strict et plus clair et ne pas faire appel à leur responsabilité sachant que ça fait un an que certains se 
fichent du confinement, du masque etc..,. Pour moi si j’ai bien compris le rôle d un confinement c’est 
de rester chez soi pour essayer de ne pas faire circuler le virus, et si on laisse le choix au français, tt 
le monde sait que le choix il sera purement égoïste. 
Je trouve vraiment dommage que le choix de confier ou non son enfant aux assistants maternels soit 
laissé à l'appréciation des parents employeurs...ils ne tiennent pas du tout compte du fait qu'ils 
doivent le faire qu'en cas d'absolue nécessité, la seule chose qu'ils ont retenu est que l'accueil chez 
les assistants maternels est maintenu. 
Je ne refuse pas de travailler car bien sûr les salaires ne sont déjà pas très élevés donc 
financièrement cela n'est pas possible mais je suis déçue du peu de considération que l'on nous 
porte... 
Dès lors qu’il n’y a pas d’obligation les parents confient leur enfant sans état d’âme. Pire encore ils 
ne disent rien lorsqu’ils sont cas contact. D’où la recrudescence des contaminations chez les 
assistantes maternelles 
Lemployeur me confie une fratrie mais sur un emploi du temps réduit pas rapport à d habitude   l 
autre employeur  les deux parents bossent en extérieur  

J’ai pu décaler mon absence programmée car écrit aux contrats sinon je serai bien embêtée  
Bonjour pour préserver la famille, j'aurai aimé ne pas travailler pendant ce confinement mais 
malheureusement, nous n'avons pas eu le choix car si nous refusons, nous ne sommes pas payés, 
ce n'est vraiment pas normal de nous prendre en otage.  
Bonjour, je travaille dans le secteur de Corbie, j'aimerai savoir pourquoi les assistantes maternelles 
du secteur d'Amiens on droit a des masques gratuits dans les pharmacies d'Amiens et pas à 
Corbie? 
Les parents ont pris ce confinement pour un accueil à la carte, on  dépose l'enfant quand on veut, on 
le récupère quand on veut, on prévient la veille à 21h que l'enfant sera bien là lendemain à 8h, pis 
finalement il arrivera à 10h parce qu'il dormait bien.... pis finalement on le garde.... et si vous voulez 
pas qu'on vous mette à 80% (perte de salaire, aucune cotisation mais imposable !) faut rien dire.... 
Je n ai rien a dire a part que notre métier est méprisé et que nous n avons aucune considération de 
la part de l etat. 25 ans  de métier, je suis si triste ! 
Ce qui n'est pas clair, c'est cette notion d'absolue nécessité !! Un parent travaille de nuit mais pas 
son épouse.. peut on considérer que c'est une extrême nécessité... à partir du moment où on laisse 
le choix aux parents ... tous les enfants sont en garde chez les assistantes maternelles .... 
Pour ma part, je suis très inquiet et déçu. inquiet, notamment pour ma famille  quand j’entends que 
nos maisons sont un lieu de forte contamination mais qu’aucune réelle décision n’est prise. Déçu car 
j’ai espéré qu’à un moment notre santé prime sur l’intérêt économique mais non. Les protocoles 
renforcés et autres gestes barrières ne sont pas efficaces avec des enfants de moins de 3 ans. 
Vont-ils suivre le protocole, s’arrêter de baver, éternuer, toucher à tout, mettre à la bouche ? Ce sont 
des enfants et on ne peut attendre cela d’eux. 
Il est dommage que les PE ne se sentent pas concerne par la COVID mais uniquement par leur 
problématique de garde d'enfant 
La garde en cas d'extrême urgence, aucun parents ne tient compte de cette phrase. Pour un enfant 
mamie garde l'aîné mais pas le petit frère, parents en temps partiel mais porte quand même l'enfant.  



 

 

Je trouve que les assistantes maternelles ne sont pas du tout encadrées. En effet, depuis le 1er 
confinement, je n'ai pas eu de nouvelles de ma PMI, pas de mail ni de coup de téléphone. Aucun 
protocole sanitaire ne m'a été envoyé. J'ai dû le télécharger sur le net. C'est inadmissible !  
1 papa qui ne travaille quasiment jamais  depuis un an.. 
 Appel à la responsabilité des parents vous avez dit? 46h d'accueil par semaine pour cet enfant...( A 
titre perso j'en ai 3) Le confinement n'y change rien...  Il n'a pas été demandé aux parents dont 
l'enfant est accueilli en crèche de faire preuve de responsabilité... On leur a imposer de ne pas 
confier leur enfant... Accueil réservé aux professions prioritaires... 
Pour les assmats, le parent, employeur, fait comme bon lui semble... S'il estime que c'est nécessaire 
de confier son enfant, il n'a de compte à rendre à personne.. 
  

Tous travaillent dans des métiers essentiels  
Je suis très en colère car tout est fait pour nous mettre en difficulté. L'école à la maison mais on peut 
continuer à accueillir au bon vouloir des parents même s'ils ne sont pas prioritaires. Mais dans un 
même temps je souhaite travailler car me retrouver en chômage partiel avec 3 enfants et continuer à 
travailler avec un enfant, c'est vraiment pas logique. Sauf si je me trompe, il me semble que dans les 
structures les employées continuent à toucher leur salaire et ceux peu importe le nombre d'enfants 
en accueil ! Pourquoi nous non ? Et en plus on va payer plus d'impôts... Donc tant pis je préfère 
encore travailler même si mes employeurs ne sont pas prioritaires.  
Sur mes 7 contrats , une seule famille ne me met pas leur enfant. 2 familles ne travaillent mais me 
disent qu’ils veulent du temps pour eux et s’en fiche de savoir que je dois aussi faire l’école à la 
maison pour mes 2 enfants . Et 3 familles qui eux travaillent aussi. Bref une fois de plus on ne nous 
respecte pas et je trouve déplorable le fait de devoir mettre ma famille et moi même en risque pour 
le peu de considération que nous avons  
Le texte du décret n'est absolument pas clair.. La notion d "extrême nécessité est très arbitraire. 
Encore une fois nous sommes en en première ligne sans reconnaissance aucune.. Et être 
indemnisé à hauteur de 80%?? Pourquoi ? Nous valons moins qu un employé lambda. 
C est inacceptable  
Pas le choix que d accepter les enfants puisque sinon pas de salaire voire possibilités de 
licenciement. Qu'importe les raisons des parents, même s ils peuvent s arranger ils ne le font pas. 
Pour une fois que nous étions considérées comme tout autre employé par le gouvernement , les 
assistantes maternelles, en très grande majorité , ont refusé de cesser le travail. C est un précédent 
qui se retournera contre nous. Nous passons pour des idiotes voulant tout et son contraire. 
Consternant.  
Que dire, demander aux familles de se responsabiliser une belle enfumerie. Y en a même qui profite 
de tout ce bordel, on ferme, on ouvre, ben.finalement on ferme sa bouche on accueille sinon on y 
perd. Bref heureusement que j aime mon.metier  

je préfère travailler car je perds trop de salaire en chômage partiel 
Je pense que les parents sont eux aussi au milieu de cette crise et qu'ils ne savent pas sur quel pied 
danser... si leur patron ne leur propose pas de télétravail, et bien ils ont guerre le choix. 
D'autre part, comment travailler avec un bébé à gerer !! 
Tout ceci est incohérent, c'est pour cela que j'accueille sans problème  
Pour certains parents,  la garde par l ass mat pour extrême nécessité ne veut pas dire grand chose 
et ne prennent pas en compte les risques … une fois de plus nous sommes face aux parents et 
devons nous débrouiller …  
J'aurais souhaiter ralentir,et ceux depuis le premier confinement, j'ai été prise dans l'engrenage. 
Mais impossible de laisser tomber ses parents ,au détriment de la sécurité et santé de ma famille 
(j'ai 2 enfants) . 
 
Tout ses protocoles sanitaire sont épuisant moralement et physiquement. 
 
La colère s'installe , nous sommes oubliés, pourquoi n'avons nous pas le droit a une prime ? En 
sachant que cela aiderai beaucoup d'assistante maternelle qui suivent les protocoles et qui font 
grimper les factures d'électricité et de chauffage. 
Nous ass mat on est la 5e roue de la Charette comme l année dernière.  On nous envoie au casse 
pipe ...dégueulasse ce gouvernement  
Les règles ne sont pas respectées et elles ne le seront pas tant qu’on laisse les parents décider. Je 
connais des Ass mat qui gardent des enfants de parents au chômage !  
Rien de clair,  beaucoup d abus de parents non prioritaire,  pas de chômage partiel comme tout 
salarié  

Faut-il que les 2 parents soit sur la liste des personnes prioritaires pour accueillir l'enfant ? 
Bonjour, je ne comprends pas que les parents étant aux chômage, en arrêt (rien d grave 
grossesse)... ne garde pas leurs enfants. Je peux comprendre que les parents en télétravail, 



 

 

profession continant leur activité ont continu d travailler mais que pour ses parents. On met note 
famille et nous même en danger car certains parents ne font pas attention. Aucune prime aucune 
aide car on doit tt désinfecter(produit spécifique) , masques, savon (on en utilise le double)eau entre 
les lessives, les lavages de mains, lavage de jouets... On passe du temps et même pas un merci. Je 
suis dégoutée de ses conditions, heureusement que certain syndicat sont là car pmi relais... Rien 
pas un coup d téléphone.  
Si on devait accueillir seulement les enfants des parents profession dites prioritaires comment 
doivent gerer  les autres qui travaillent et qui ne peuvent pas faire de tele travail.? Ça me pose 
question 
Je suis assistante maternelle depuis plus de 20 ans, j'ai toujours travaillé et lors des confinement je 
n'ai pas cessé de travailler. J'ai 7 enfants en accueil(contrat) et habituellement j'en accueille max 4 
simultanément... Lors des confinement mes plannings sont plus chargés, j'accueille donc entre 3 et 
max 6 enfants simultanément. Pour le moment, pour ce 3eme confinement, mon planning me fait 
accueillir rarement 5 enfants simultanément. Je suis très organisé et surtout extrêmement pationnée 
par les enfants. Donc je suis ravie de travailler, je n'ai pas de charges supplémentaires. J'ai investi 
dans une machine à l'ozone. J'ai été infecté mi fevrier par le variant anglais par une famille dont 
j'accueille l'enfant seulement le mercredi donc depuis je suis encore plus mefiante... Malgres tout, ce 
gros investissement permet de désinfecter et tuer tout microbes et virus. Pour la sécurité de tous. Et 
aucune famille n'a ete malade....Évidemment si l'État pouvait me donner une prime, je ne la refuserai 

pas.😁 

Bonjour. Je voudrais juste vous informer qu'en choisissant l'an passé d'accueillir 2 enfants de 
soignants ( 3 ans accueil en peri scolaire et sa petite sœur) j'avais pensé à l'éventualité de " 
depanner" la famille en cas de fermeture d'école maternelle. J'ai la chance d'être en bonne santé et 
je ne me plains pas du tout de travailler auprès des enfants pendant ce " confinement ".  
Cordialement. 

Je suis pour l’instant sans emploi car je travaille au domicile des parents  
je n'est aucun parents employeurs prioritaire même pire il y en a au chômage d'autre en arrêt pour 
garde d'enfant 
travailler avec uniquement les parents prioritaires peut etre une veritable contrainte pour les assmats 
qui se retrouvent à n' acceuillir qu'un seul enfant, ce qui leurs bloque entiérement leurs journées 
alors qu elles perdent de l argent avec les autres contrats. Tant qu'à perdre del'argent autant avoir 
au moins un gain de temps ! 

Le gouvernement nous a mis dans une situation épouvantable  
Encore une fois inadmissible qu aucune vraie mesures ne soient prises ... j ai des pe qui ne 
travaillent pas et qui ne suivent pas les recommandations  
Bonjour il y a t il des nouvelles règles sanitaires a faire durant ce nouveau confinement, exemple 
pour l accueil des parents, peut on accepter les sacs à langer? 
Recommandé aux employeurs a étaient une grosse erreur, ils auraient dû interdire l’accueil pour le 
personnel non prioritaire ( en l’occurrence employeur sans emploi ) où est la nécessité pour cette 
personne et a nous de jugez de la nécessité en acceptant ou en refusant, mais qui dit refuse dit pas 
de salaire... Comme au premier confinement aucune leçon en a été tirée et comme au premier 
confinement nous sommes à nouveau seule... 

Aucune considération pour notre métier 
Tout se passe bien, j’accueille tous les enfants normalement , rien n’est changé à nos habitudes ... 
accueil des parents sur ke pas de la porte, seul les enfants rentrent . Hygiène habituelle avec lavage 
des mains  fréquents .. les enfants jouent et passent de bonnes journées et moi aussi je travaille  
sereinement  
Les assistantes maternelles, ahhhhh .... les oubliées puis les indispensables...  
Le virus circule plus chez les nounous qu’à l’école ou en crèche MAIS ... 
On doit accueillir, oui parce que économiquement ça va pas le faire sinon ! 
On a nos propres enfants à qui on doit faire les cours . Que dis-je ...cette fois on est prioritaires pour 
les mettre à l’école ( bien sûr en mère sans conscience, je vais mettre mes enfants à l’école pour 
m’occuper de ceux des autres ... euhhh non , je préfère en baver , même m’épuiser...) 
Donc oui on assure l’accueil de nos petits loulous ! Mais on peut refuser .... oui et perdre notre 
salaire. On peut aussi demander à être au chômage partiel et se mettre à dos notre employeur... 
Donc bien sûr on accueille et avec le sourire comme si de rien. 
On accueille des enfants dont les parents travaillent mais aussi ceux des parents qui ne travaillent 
pas ou sont en arrêt .... c’est ça être nounou. S’exposer et exposer sa famille. 
Heureusement que j’aime mon travail parce que sinon je baisserai les armes je crois ! 

Si on laisse le choix aux parents forcément ils se déchargent de leurs enfants !  
Aucun changement ici, les parents me laissent en garde leurs enfants comme ci de rien n'était.  Et 
en plus j'ai les 2 périscolaires.  



 

 

Je suis contente pour tout votre travail car au moins on est régulièrement informé des dernières 
informations qui sortent en vu de la situation actuelle. Merci beaucoup et bon courage à vous aussi 

Mes PE ne font pas partis des publics prioritaires mais certains ne peuvent pas télétravailler.  
En attente de voir la fameuse baisse d'accueil à laquelle pense notre cher gouvernement car par 
chez moi, on est plusieurs assistantes maternelles à avoir tous nos accueillis habituels... 

Plus mes 3 enfants une de 7 ans et deux de 5 ans avec l'école à faire à la maison 
Je travail avec des parents frontalier qui n'ont pas le chômage partiel possible.donc ils sont bien tous 
au travail.  
Mes périscolaires ont été gardé par leurs parents qui sont profs . 
Donc pour moi les parents ont respecté les consignes du gouvernement  
J'ai personnellement subit plus de pression de la part des parents non prioritaires lors de ce 
nouveau confinement. Surtout lors du cafouillages, des menaces  à peine voilées.  
De parents employeur qui ne souhaitait pas s'arrêter pour garder leur enfant comme quoi... la 
sécurité et la santé de leur progéniture à des limites... 
Ils ne souhaitent pas passer 3 semaines  
seuls avec eux sans pouvoir sortir... 

Bien contente de pouvoir travailler  
Les parents sont bienveillants et compréhensifs. Je leur ai de suite annoncé que je désirais travailler 
normalement, mais que c'était à eux de décider. Après renseignements pris, leurs propres 
employeurs leur refusent le chômage partiel de toute façon (ou alors 2h par jour !). J'ai eu droit à des 
remerciements aujourd'hui, et beaucoup de reconnaissance. À noter que mes enfants sont lycéen et 
étudiant, donc autonomes. Ce qui a motivé ma décision aussi.  
Les mesures prisent par le gouvernement nous montrent encore à quel point nous ne sommes ni 
reconnues ni respectées. Ma situation familiale fait que je peux accueillir pendant ce confinement. Je 
trouve inadmissible cette PRIME exceptionnelle à 80%, pourquoi en tant que salariés nous n'avons 
pas une vraie activité partielle à 84% ? Merci 
Comme beaucoup de collègues, je pense que les familles n’ont pas pris la notion d’extrême 
nécessité, en sachant que j’ai qu’un seul parent prioritaire. Je continue donc d’accueillir tout le 
monde en plus de mes deux enfants à qui je dois faire l’école et mon conjoint qui est en télétravail. 
Sacrée organisation 
Comme l'an passé, nous devons travailler, accueillir les enfants dont les parents sont nos 
employeurs, et à qui la décision appartient. Mieux, nous pouvons augmenter le nombre d'enfants 
accueillis ! Comment limiter les contacts lorsqu'on on rencontre matin et soir, entre 4 et 8 personnes 
sans compter les fratries? Ce n'est pas à nous d'éduquer nos employeurs !! 

Les parents travaillent donc je travaille. 
Le manque de rigueur du gouvernement nous amène à acceuillir comme d’habitude y compris qd les 
parents ne travaillent pas.  
Je comprends et soutiens les parents qui teletravaillent ça me semble normal de garder leurs 
enfants pour leur sécurité . Mais voyez vous j’ai vu partir les employeurs en promenade en vélo avec 
l’aîné , quid de la garde absolument nécessaire ne pouvant être évitée ??? 
 
Enfin point important : les médecins ne testent pas les jeunes enfants. Une petite avec fièvre et mal 
de gorge : j’ai orienté la maman chez dos médecin indiquant qu’avec ordonnance la petite de 4ans 
pourrait faire un test salivaire. Le médecin n’a pas prescrit le test... le lendemain je l’ai accueillie (pas 
de fièvre le matin, fièvre remontée en fin de journée. ) 
Je travaille en mam, agréée pour 16 enfants. Nous avons 17 contrats actuellement. Nous avons du 
faire un roulement avec 10 enfants. Ça n'a pas été simple de pouvoir satisfaire tous les parents qui 
sont exigeant, alors qu aucun couple n est dans la liste des prioritaires. 3 parents ont joué le jeux de 
garder leur enfant. Au final nous aurions préféré devoir fermer comme le décret le dit, mais notre 
PMI nous a dit qu'il fallait qu'on ouvre.  
Entre travail et vidéo pour nos enfant pour l’école c’est un peu compliqué !!! Les parents des enfants 
qu’on garde ne peuvent pas télétravailler avec leurs enfants mais nous on est multi tâches visio pour 
nos enfants pour l’école,  activités avec les petits qu’on garde très demandeurs !!!! Vive les assmats 

quelle reconnaissance c’est ironique !!! Encore heureux que j’adore mon métier ❤️ 

Les parents ne respecte pas les informations du gouvernement honteux  
Une seule famille garde ses enfants , à cause du confinement, les autres quand un des deux à la 
maison , ils me déposent les petits. 
Tant que le gouvernement ne sera pas clair, ils mettront leur enfant !!! Soit onbosse soit on bosse 
pas ! Et si je refuse l'accueil parceque j'ai peur pour ma famille, c'est du sans solde.... inadmissible ! 
Il aurait été plus simple et clair que le décret énonce « seuls les enfants de parents prioritaires sont 
autorisés à fréquenter le lieu habituel d’accueil » 



 

 

Honteux  
Nous ne sommes malheureusement pas reconnu comme une vraie profession, pourtant nous 
faisons le même travail que le personnel des crèches mais on ne parle jamais de nous, on nous 
laisse nous débrouiller nous même...  
Si le gouvernement ne veux pas que l on travail  il ne peut pas demandé aux parents de travailler  
car sinon cela veux dire que l on sert à rien tout le temps.... ça se serait si les enfants étaient confier 
à leur nounou que par.plaisir .... 

Suite aux annonces, Les parents ont compris que nous travaillons normalement et rien d'autre!!!!! 
Je suis écœuree. J'ai envie de démissionner et de changer de métier. Le gouvernement sait que 
nous sommes très exposés. Il ne nous protège pas. Nous sommes toujours des professionnels de la 
petite enfance au rabais. Juste bons pour accueillir quand les crêches sont fermées. Nous sommes 
méprisés. Nos employeurs honnêtes gardent  leurs enfants. Les autres nous obligent à accueillir 
même s'ils ne travaillent pas et sont tranquillement chez eux. Ce sont ces mêmes familles qui depuis 
le début de la crise sanitaire ne respectent pas les gestes barrière , ces mêmes familles qui nous 
mettent en danger quotidiennement. Ces mêmes familles qu'il faut toujours recadrer pour qu'elles 
portent le masque chez nous, utilisent du gel  hydroalcolique que nous fournissons. Ces mêmes 
familles qui font la fête tous les weekends. Elle nous exposent nous et nos familles qui respectons  
tout ce qu'on nous impose depuis 1 an. Le gouvernement ne nous a pas protégés. Nous sommes 
toujours aussi mal considérés par le gouvernement. Je suis très en colère. À part de nouveaux 
protocoles avec lesquels nous devons nous débrouiller tout seuls, qu'est-ce qui a été fait pour nous 
? 
Comment dire non aux parents lorsque les 2 sont à leurs comptes, qu'ils ont un enfant ou plusieurs 
enfants plus grands qu'il faut accompagner pour l'école à domicile. Comment dire non lorsqu'on sent 
les parents au bout du rouleau. Notre métier est aussi un accueil à la parentalité, un appui familial. 
Notre rôle pour l'instant est d'aider ses familles (d'autant plus que notre aide n'est pas gratuite !) 
Pour les revendications, nous verrons plus tard ! 

Le terme absolue nécessité n'est vraiment pas clair.  
Aucun parent ne fait l effort de garder son enfant alors qu ils sont en arrêt pour les uns et en 
télétravail pour les autres,  HONTEUX  
J'estime que l'état n'a pas voulu se mouiller et en laissant le choix aux parents il fallait bien 
s'attendre à ce qu'ils les confient aux assistantes maternelles. On ferme les crèches, mais on nous 
laisse travailler, autant dire que l'on multiplie les foyers de contamination. Je pense qu'il aurait été 
préférable de faire l'inverse, plutôt que de nous demander d'envoyer nos enfants à l'école avec les 
enfants des soignants. En plus a la crèche ils travaillent avec le masque et les désinfections sont 
contrôlés (j'espère !). Et dans le cas où on nous laisse accueillir, il aurait fallu des règles strictes et 
non seulement un "appel à la responsabilité des parents employeur" qui en vérité n'a servi à rien. 
Peut-être les obliger à fournir un justificatif ou alors supprimer la cmg pour les parents qui mettent 
leurs enfants en garde alors qu'il n'ont pas "d'extrême nécessité"  
A quand le vaccin pour nous ? Quel responsabilité pour les pe si soucis ? L Etat va faire quoi pour 
nous toujours en 1ère ligne depuis 3 confinements? 
Le gouvernement n a pas conscience de ce que veut dire responsabiliser les parents . En fait on est 
la pour le bien-être des parents et non pour le notre ou celui des enfants la plupart ne bosse pas 
sont au chômage partiel ou sans emploi et nous confie leurs enfants certains disent faire la 
paperasse au travail qu ils n ont jamais le temps car ils peuvent nous confier leur enfant et nous 
notre famille les personnes qui vivent avec des gens risques grave ont prend tous les risques pour le 
bien-être des parents notre métier ne sera jamais reconnu on est des moins que rien une pièce qui 
sera touché et morte pas grave  

Pas de commentaire,  je subis les idioties  
Je me suis rendu compte que par rapport au premier confinement où je n ai pas travaillée et pourtant 
disponible les parents avaient peur de me ramener le virus a la maison ,maintenant du moment qu 
ils travaillent et que l on soit disponible pour eux .merci pour ce sondage 
Les parents s'en moquent TOTALEMENT de la recommandation de confier les enfants qu'en cas 
d'extrême nécessité........ Merci le gouvernement...  

Tous les parents s estiment être  emploi prioritaire 
Beaucoup de stress et d'heure passé sur internet à la recherche d'informations, qui changent et 
évolue tout les jours, et qui nous mettent dans des positions très délicate avec nos employeurs. 
Nous n'avons pas besoin de ça en plus de la situation très anxiogène. La situation est vraiment très 
très dure à gérer. 
Les parents s en moquent complètement de prendre leurs responsabilités pour participer à l'effort 
national.  
cela est surprenant de devoir travailler alors que crèche  école …. sont fermées et en plus ne pas 
être prioritaire pour être vacciner!!!! halucinant! 



 

 

Parent au chômage partiel et je dois garder cet enfant est ce normal  
2 parents sur 3 sont personnels soignants. Mon 3 parent a choisi de garder son enfant étant en arrêt 
de son activité. J'aurais préféré avoir le choix de travaille ou non .  
Accueil des enfants alors que les pe sont en télétravail, voir mm en congés. Point positif pas de 
perte de salaire 
A mon sens, il n'est pas normal que des parents qui peuvent garder leurs enfants les confient aux 
assistantes maternelles. La loi doit sanctionner ce comportement inacceptable au vu de la situation 
sanitaire à actuelle et devrait seulement autoriser la garde d'enfants des deux parents prioritaires.  
À cause du changement des dates de congés je me retrouve sans congés...  
2 familles sur 3 ont déplacé leur congés la 3eme refuse. .. Mais les deux premières ne peuvent plus 
déplacer donc bref... Merci Blanquer..  
J'aurais aimé me mettre en chômage partiel..  
Je trouve lamentable qu’elles textes nous soient adressés, c’est aux employeurs de les recevoir et 
de les appliquer. Il est préconisé de ne pas mettre son enfant chez l’assistante maternelle et 
pourtant ils le font tous. C’est à nous de tout faire tout expliquer tout calculer. Ce métier devient de 
plus en plus contraignant. Avec des consignes d’hygiène qui s’adressent plus à des structures qu’au 
domicile ( lessivage des murs, portes et meubles, désinfection quotidienne des jouets...) où nous 
exerçons notre activité  

Les parents ne respectent pas l’esprit de responsabilité collective  
Inadmissible.... On peut pas refuser l'accueil sinon on est pas payé et tout ça au détriment de notre 
santé et celle de mes enfants 

Aucune nouvelle de la PMI comme d'habitude 
Difficile de ne pas nous avoir permis de nous faire un choix surtout quand les employeurs sont en 
télétravail depuis un an, ou un parent est sans emploi... en effet cela ne nous regarde pas mais la 
notion de nécessité extrême les employeurs ne l’ont pas retenu  
L'accueil étant au bon vouloir des parents tous les enfants sont présents même ceux dont les 
parents sont en congés ou au chômage ! 

Contente de travailler 
Le gouvernement s'est encore défilé, compter sur le civisme des parents, ils rêvent. Les parents 
payent, donc mettent leurs enfants, c'était courru d'avance  
Les parents ne sont pas prioritaires mais ils ne veulent pas être au chômage partiel ni prendre de 
congés donc je dois poursuivre les accueils. 
Les parents ne veulent pas être en chômage partiel donc pour être en télétravail ou aller au travail 
même si’ils ont une solution pour laine ils confient le plus petit.pour eux, ils n’ont aucun autre choix 
et pas envie d’en trouver un c’est beaucoup plus facile. 

Les parents aux chômage veulent également faire garder leur enfant, donc difficile de refuser.  
Je suis soulagée et très heureuse de pouvoir continuer mes accueils dans le respect des sécurités 
sanitaires pour mes employeurs qui travaillent sinon ils auraient été coincés et moi financièrement je 
serais tombé de très haut surtout après un déménagement!  

Décret honteux,  de qui se moquen-t'on ? 
Une maman qui ne travaille pas par choix me confie son enfant tous les jours parceque je cite "je ne 
sais pas quoi faire avec et aux infos ils disent que les ass mat travaillent normalement !"  
Je garde actuellement des enfants dont les parents sont en chômage partiel et n'ont pas envie de 
garder leurs enfants. Je me procure moi-même mes masques car certaines familles ne veulent pas 
m'en acheté ou alors ils en achète des non Afnor. Et le pompon, les enfants sont tous malades en ce 
moment et j'ai beau demandé à ce qu'ils aillent voir un médecin c'est non ! Voilà ce que l'on vit 
actuellement...  
Pourquoi doit on garder tous les enfants alors que nous avons nous même nos propres enfants à 
faire école aussi a la maison avec un amplitude horaire de 6hrs a 18"15 je ne fais pas les devoirs à 
ma débauché car trop dur pour mes enfants. Si je dis à un parent qui n'est pas prioritaire que je ne 
peux garder leur enfant je risque d'être licencié, est ce normal ? Et quand pour nous aussi la prime 
pour avoir travaillé les 3 confinements ? 
Nous laisser travailler et devoir encore nous laisser gérer les conflits que cela implique.... J'ai subit 
déjà un licenciement pour ne pas avoir accepter un périscolaire pour un accueil pas prévu de base 
Nous accueillons dans notre foyer avec nos enfants et conjoints présent sans aucunes 
reconnaissances et remerciement.  
Encore une fois, le gouvernement nous a laissé tomber. Nous n avons donc pas le droit de nous 
confiner à l instar du reste de la population.  Un décret qui ne veut rien dire et dont les parents se 
fichent... 4 enfants en garde alors que tous mes employeurs sont soit en télétravail soit au chômage 
partiel. Ce n est apparemment pas gênant que mon mari et mes 2 enfants teletravaillent dans le bruit 
mais c est pourtant impossible pour mes employeurs ! 



 

 

Je suis maman de 4 enfants de 4 niveaux différent donc je ne pouvais pas proposer un acceuil 
favorable aux enfants et faire classe aux miens. Mais les parents l'ont bien compris et ont pu trouver 
une solution pour le seul parent qui travaille. 

Bon courage à toutes et tous. ;-) 
J'accueil deux enfants (5 mois et 21 mois) en plus des deux miens (21 mois et 4 ans ) ça fait 4 
enfants a la maison. Dans les parents des enfants que j'accueille il y a les deux mamans en 
professions prioritaires mais pas les papas. L'un est en télétravail commercial, et l'autre je le 
soupçonne fortement d'être en arrêt garde d'enfant ( en tout cas de son propre aveu ça ne posait 
aucun problème d'y etre. Si je ne pouvais pas accueillir ) . Au lieu de ça ils me font accueillir les 
petits ajoutent des affaires en plus (un des petits avait déjà deux doudous qui doivent faire l'aller 
retour et maintenant depuis aujourd'hui c'est 3!) Et il le mette avec une conjonctivite carabiné il arrive 
avec la morve séchée partout autour du nez et les yeux collés. Je suis choquée de tant de manque 
de respect. J'ai rappelé ce week-end que le masque est obligatoire et résultat pas de masque pour 
ce papa ce soir...  
Le gouvernement s'il ne voulait pas arrêter l'accueil aurait dû laisser la possibilité au parents ok, 
mais alors en majorant les heures de 25 %. Ça compenserait une prime absente pour nous et 
surtout ça aurait aider les parents a inclure le concept d'absolue nécessité... 
Le gouvernement aurait dû trancher. Je dois accepter un enfant dont le papa est à la maison 
(accident du travail mais se promène en ville toute la journée). Je ne rechigne pas sur le travail mais 
pensez vous, payer son ass mat "à ne rien faire" c'est inconcevable pour certains.  

J'accueille un enfant en fonction des besoins de sa maman avec des horaires et des jours reduits. 
J’ai les 4 alors que les conjoints font un travail pas du tout prioritaire et même un papa au chômage 
(plus de travail depuis un moment) je dois assumer tout ce monde de 7h30 à 18h cette semaine et 
19h la semaine prochaine. Tout en faisant l’école à la maison de mes deux enfants CP et CM1 !!! Je 
suis outrée que nous ne sommes pas protégés ! Si je refuse l’accueil je n’ai pas le droit au chômage 
partiel cette situation est aberrante, mes pauvres enfants qui doivent subir ça car je ne peux pas me 
permettre de perdre 100% de mon salaire... 
Le gouvernement n est pas à la hauteur, juste dire aux  parents employeurs de confier leurs enfants 
que par nécessité n a   aucun impact, mot trop souple. Donc les abus il y aura et la protection des 
assistantes maternelles inexistante. 

Ça se résume en deux mots : UNE HONTE  
Comment encourager les parents employeurs à s'impliquer dans la démarche préventive face à la 
Covid, et à bénéficier des mesures mises en œuvre par le gouvernement (arrêt de travail pour garde 
d'enfant notamment)?  
je pense qu'il aurait fallu que le conseil général ou la caf envoie un document  à chaque parent pour 
leur signifier les conditions d'accueil, au lieu que ce soit nous salariés a mettre en place les 
conditions d'accueil, et parfois des tensions avec nos employeurs. 
Il est bien dommage qu'il n'y ai pas eu une décision ferme qu'elle soit positive ou négative.   Sur 5 
couples employeurs  donc 10 parents je n'ai qu'un seul couple en situation prioritaire apparaissant 
ds la liste. Pourtant je les garde tous. Chaque parents me dit qu'il ne peut pas faire autrement.  Et le 
chômage partiel  alors ? Ah non trop compliqué pour eux ils ont trop de boulot!!! 
Du coup c'est mon mari qui se retrouve au chômage partiel  pour faire l'école à la maison à mes 
deux enfants ! ! 
Une décision gouvernementale totalement irrationnel quant au fait de laisser les assmats se 
débrouiller avec les parents employeurs pour l'accueil des enfants sans prendre en compte les 
difficultés du métier. 
Parents ne respectent pas les mesures pour garder leur enfant qu'il soit en chômage partiel ou 
vacances ou télétravail ou pas sur la liste.... on peut garder les enfants des soignants mais on est 
pas vacciné !.... Pas de primes pour nous .... 

Nous sommes les boucs émissaires  
La décision du gouvernement de laisser aux parents le choix de mettre leur enfant en cas d'utilité 
absolu est une décision incompréhensible,  si le gouvernement croyait que les parents allaient être 
responsables il s'est complètement trompé  
J'accueil un enfant de policier dans l'administratif donc télé travail et maman aussi mais enfant 
present et 1 enfant de profs qui sont en télétravail tous les 2 mais enfant present 9heures dans la 
journée... À quoi bon ce sondage de toute façon c'est l'employeur qui décide... Mais merci quand 
même  

Le gouvernement nous a laissé livrer à nous Meme comme d'habitude....  
Comme d habitude aucune obligation et vérification des parents dits prioritaires du coup nous 
gardons des enfants que les parents ne veulent pas garder  
Encore une fois rien de précis ! !! Pour le premier confinement  je gardais un enfant dont le père était 
au chômage partiel ! ! Mais rien ne lui interdisait de le faire garder! 



 

 

Cette fois ci aucun parents ds la liste prioritaire ms bien sûr aucun ne peut s'arranger.  Ils ont tous 
besoin d'aller travailler ! ! 

Merci de nous laisser travailler  

Les parents ne peuvent pas télé travailler 
Inadmissible de pas avoir mit plus de conditions les parents se trouve tous en cas de nécessité 
absolue même en étant au chômage vacances ou arrêt chômage partielle pour les plus grand mais 
donne quand même  les plus petits on devrai sauter les aides à ceux qui ne joue pas le jeux 
Rien à changé pour moi. Mes employeurs n’étant pas dans  la liste des personnes prioritaires, je les 
ai appelé pour leur expliquer la situation et le choix qu’ils avaient. . L’un m’a dit directement qu’il 
espérait que je garderai son enfant car il ne voulait pas travailler en teleletravaille alors qu’il avait le 
choix. Et il était hors de question qu’elle le garde. L’autre m’a dit que c’était à moi de choisir et que si 
je désirais travailler elle s’arrangerait pour faire garder son enfant par ses grands parents et qu’elle 
était aussi en congé une semaine. Je lui ai répondu  que comme un employeur me laissait pas le 
choix je travaillais.  
Donc je travaille et je m’aperçois encore une fois nous n’avions pas le choix et que l’on est pas 
considéré. Rien n’est valorisant dans ce métier que j’apprécie et que je pense dès que possible 
arrêter. Aucune aide et aucun respect. C’est dommage et si triste pour ce beau métier.  
Le gouvernement ne se mouille pas en ne tranchant pas la question des assistantes maternelles. De 
plus les écoles ne me proposent pas de s'occuper de mes enfants (alors que nous sommes listées 
personnels prioritaires) donc je garde 8 enfants à mon domicile dont les 2 miens et on s'occupe du 
travail à la maison une fois le dernier enfant parti. Les journées s'annoncent très très longues.  
Honnêtement,  les parents ne nous respectent pas, arrivée  sans masque, non prioritaires  ou ne 
travaillant pas, ils laissent quand même les enfants. Je travaille avec les enfants,  je les accepte tous 
car c'est mon travail,  mais avec le recul, sans considérations réelles  de l'état, il traine à valider 
notre reconnaissance et nos droits comme tous employés en France notamment  la médecine de 
travail,une évocation de primes... mais ils vivent ou ces personnes? Pensez vous réellement que 
l'employeur particulier va verser une prime covid? C'est une blague.  On voit réellement que l'on est 
prise pour des quiches... je suis diplômée peite enfance, et on me parle de passer le nouveau 
diplôme alors que cela date de meme pas 3ans pour moi..? Et en ce qui concerne les parents...ça sa 
relève de leur education et malheureusement de la société qui fait de l'individualisation et non du 
collectif..bref.. je bosse, j'aime mon métier mais je suis en colère contre tous ça.  Heureusement que 
les enfants me le rendent bien en journée.   
Extrême nécessité ??? Expliquer moi qu un parent ne travaillant pas vous donne son Bambino ??? 
Le virus s arrête à la porte des assmats ? On peut contaminer notre famille sans aucune inquiétude 
de nos hautes autorités ! Une honte ! Ne pas oublier que l on travaille dans notre lieu de vie avec 
notre mari et nos enfants ! Comment fait on pour s occuper de nos enfants quand vous en avez 4 à 
accueillir ? C est vrai ça semble logique on met nos enfants en garde pour garder les autres ! J ai 
contracté la covid par une famille que j accueille en octobre dernier. 1 mois d arrêt et une pente 
difficile à remonter ! Aujourd'hui encore on est prise pour des serpillères que l on essore tant que l 
on peut ! Stop ! Un peu de reconnaissance pour cette profession c est si difficile ??? Et le maître mot 
, ce n' est pas de casser la chaîne des contaminations ? Donc oui les assmats sont là pour garder 
les prioritaires mais pas pour garder les enfants des gens qui se débarrassent ! Ça fait du bien de 
dire ce que l on a sur le coeur ....16 ans que j exerce et de plus en plus dégoûtée... 
Pourquoi n'es t'il pas interdit aux parents employeurs de confier leur enfant pendant le confinement à 
leur assistante maternelle ?  

Moi je voulais travailler donc rien à dire de plus  
Je regrette vraiment que le gouvernement ne soit pas allé au bout et confiner les assmat pr montrer 
un peu aux parents employeurs que ns aussi ns risquons d être contaminé  
Certains parents ne travaillent mais me mettent quand même en garde leurs enfants, certains 
parents veulent même me faire travailler et me payer en chômage partiel sur certains jours ou je 
n,ai.pas l,enfant  
Je trouve désolant la réaction de certains ass mat jeudi 1er avril,suite à la décision de l'arrêt de notre 
activité durant 4 semaines, pour une fois que notre profession est evoquée et reconnue comme telle. 
Quant au secrétaire d'État, il serait bon qu'il précise à tous ces parents non prioritaires ce qu'est la 
nécessité absolue. 
Les parents sont-ils informés de se que sont des priorités ( la nécessité absolue)??..et pourquoi 
Pajemploi ne les informe pas?  
Les 3 autres enfants sont des parents qui ne font pas de télétravail. Vétérinaire et vendeuse en 
boulangerie maman solo 
Merci à vous pour ce que vous faites. 
Moi je travail car habitant la frontière luxembourgoise tous mes parents on repris le travail.  



 

 

Incohérent qu’on soit obligé de travailler alors que les crèches fermes  
On ne sait pas si on fait vraiment partit de la petite enfance certaine fois !  
À t’on le choix ?  
Je trouve déplorable que l'on nous demande de faire garder nos propres enfants pour accueillir ceux 
des autres. Le gouvernement n'ayant pas tranché ( certainement trop coûteux ) pour nous confiner 
au même titre que les enseignants ou les crèches, je suis coincée entre la scolarité de mes enfants 
et l'accueil de ceux de mes employeurs qui comme beaucoup de mes collègues ne sont pas 
prioritaires et c'était à prévoir. Un sentiment d' injustice et d'incohérence une fois de plus... J'aime 
mon métier mais un assistant maternel est un parent avant tout et ce n'est pas normal que l'on nous 
demande de faire le choix entre les accompagner dans cette phase de confinement compliquée pour 
eux ou non. 
Une maman au chômage me met son fils car elle me paye! Ne veut pas revivre le "traumatisme" 
d'être confiné avec ces 2 enfants, comme l'an dernier  
Il.nous aurait fallu un.document pour faire valoir que l'on.devais gardé les.loulous du directeur de 
nos employeurs qu'il n'avaient pas d'autre solutions les concernant  

J'ai aussi été licencier par un parent du a ce nouveau confinement 
Chaque parent estime être en urgence absolue pour continuer l accueil de leur enfant et impossible 
de refuser en réalité sous peine d être demissionnaire 
Il est dommage que dans les parents ne jouent pas le jeu pour limiter la propagation de la pandémie. 
Ils amènent leur enfant même s'ils ne travaillent pas plutôt que d'éviter les contacts et protéger leur 
famille,  celle des autres enfants, sans parler de la famille de leur assistante maternelle.  Le 
gouvernement aurait dû interdire l'accueil comme pour les crèches,  la pandémie va se transmettre 
chez nous... 
Quand serons nous pris aux sérieux ? Pourquoi les décisions sont elles toujours ambigu et au point 
que chacun l interprète comme il veut ?  
Les parents ne comprennent pas la nécessité absolue, car eux mêmes peuvent être en chômage 
partiel pour garde d'enfants car écoles fermées  
Pourquoi les enfants de parents de la grande distribution ne sont pas considéré comme personne 
prioritaire ? Car sans eux les magasins alimentaires ferment.  

Les parents prennent peu leur responsabilité je trouve... 
Au lieu de laisser les parents prendre leurs responsabilites quant a la garde ou non de leur enfant 
pour ceux non prioritaire. Le gouvernement devrait imposer clairement l interdiction car on sait bien 
que si le parent a le choix ils font garder leur enfant  
Je ne peux pas accueillir dans de bonnes conditions car j'ai mes enfants 6 et 10 ans je ne peux pas 
leur demander de ne pas faire de bruit pendant les siestes. Et je n'ai pas l'accord de mes 
employeurs pour modifier mes dates de congés. 

Les parents ne voient pas, d'après ce que je ressens que les enfants puissent transmettre le virus  

Aucuns des parents ne prennent leurs responsabilités.  
C’est une honte que notre activité partielle ne soit pas prise en compte pour le chômage... et que l’on 
est aucune reconnaissance de l’état ni prime 
Un parent audioprothésiste est il dans la liste ? J ai été obligée de poser une semaine de congés ce 
qui ne m'intéresse pas spécialement. Il me reste 9 mois à travailler avant l arrêt définitif donc pour ne 
pas faire d histoire. On subi.  
Quand est ce que les assmat seront considérés comme des professionnels ? Sommes nous des 
Warriors ? Avec 8 mineurs à domicile et 40% de taux de contamination je pense qu’il serait temps de 
prends plus de considération pour nous  

Des masques comme les crèche gratuites  
Mes 4 parents employeurs me laissent les enfants même s'ils ont TOUS une solution de repli ! 
Inadmissible, cela crée de la rancoeur contre les parents de mon côté, je suis en colère contre le 
gouvernement qui aurait dû dire soit oui les ass mat travaillent point barre soit non elles ne travaillent 
pas sauf personnel indispensable à la crise. A savoir que j'ai mes 3 enfants à moi et que je dois leur 
faire l'école à la maison ! Donc 7 enfants au total ! 
On nous demande d'être disponible et de continuer d'accueillir...les parents malheureusement ne se 
responsabilisent pas. Nous nous nous confrontons à des difficulté que nous amène cette crise. 
Aujourd'hui on me fait un avenant au contrat avec des heures à la baissent!! Je ne vois pas en quoi 
ne suis indispensable dans ce genre de situation. 

Quand pourrons nous être vacciné ? 
Je ressens une grande injustice car nous devons toujours accueillir alors que les crèches familiales 
ont fermé bien que ce soient des assistantes maternelles à leur domicile comme moi !  
Le gouvernement c est encore défilé, pas de décision claire nette et précise. Encore des 
incohérence entre les décrets et la réalité.  



 

 

une maman en vacances mais j'ai l'enfant une autre en congé maternité mais bébé n est pas né et 
j'ai la grande soeur pourtant maman est bien et à la maison ... 

Le gouvernement n a pas tranché = porte ouverte a tous les abus !!!! 

Les enfants etles parents sont positifs les uns après les autres  
Maman de 3 enfants scolarisés, incompatible l'école à la maison avec 4 loulous de moins de 3 ans. 
Injuste de ne pas avoir le choix comme nos employeurs ? Le télétravail des maris, enfants 
d'assistante maternelle a-t-il moins de valeur ? N'ont ils pas le droit au calme, à leur espace ? 
 80 % au lieu des 84%pour tous les autres secteurs ?? Pourquoi cette ridicule différence ? On perd 
déjà nos indemnités journalières!! 
Alors s'arrêter ce n'est pas être fainéante, pas arrangeante, c'est juste donner de la valeur à ses 
enfants, son mari et à notre santé à tous.  
Encore une bataille de plus avec les parents pour faire valoir nos droits au confinement surtout les 
parents n’ont pas une profession prioritaire !! Juste le fait qu’ils soient tranquilles  

Pour moi d'autres professions sont prioritaires employés en grandes surfaces,   
Les parents ne sont pas du tout sensibilisés comme en mars dernier. Ils souhaitent travailler sans 
enfants et se sentent donc "prioritaires" pour faire garder leurs enfants. Ils ont beaucoup moins peur 
et ne sont pas conscients des risques qu'ils nous font encourir.  

J’accueille normalement un enfant de médecin mais les parents ont choisi de ne pas le mettre  
Aucun parent ne travaille mais nous les donnent impossible de les refuser comme le gouvernement 
a dit qu on pouvais les accueillir  
Pourquoi mettre les assistantes maternelles dans une situation pareil.? Même si on refuse de 
travailler ca sera une source de conflit qui va créer un climat de tention et finira par une rupture de 
contrat. Cest dommage le mieux etait de trancher. 
Les parents ne se sont même pas poser la question, j'ai acceuilli les 4 enfants sans même un 
remerciement.  

J'accueillerai d'ici quelques jours un deuxième enfant dont les parents sont infirmière et ambulancier. 
Difficile de devoir géré notre travail,  et faire école en même temps.Et une incompréhension de nous 
faire tourné en girouette on acceuille on acceuille pas . 
Et ce n'est même pas un enfant de soignant que je garde ! 
De plus très compliqué avec nos propres enfants  en cours à distance  il faut gérer vérifier s'ils 
travaillent comme il faut....on est parents, assistantes maternelles, profs.... Mais à part ça tout va 
bien avec notre "système" .....  

Incompréhensible de devoir travailler alors que les crèches sont fermées 
Les parents sont profs donc cette semaine je peux comprendre qu ils aient besoin de calme pour 
télétravail....J’ai une maman qui ne travaillent pas et qui a préféré me mettre son enfant pour se 
reposer. Et pour la semaine prochaine et la semaine d’après les parents sont donc en congé mais je 
me confie tout de même leurs enfants pour je ne sais quelle raison… 
5 enfants en accueil j ai réduit a 3 oar jour en faisant un roulement, certains parents ne font aucun 
effort, c est les familles dites prioritaire qui font le olus d effort 
3 enfants a moi 6eme 3eme bac 
4 petits et mes enfants de 8 et 12 ans , plus moi , on est 7 à la maison! Avec que des parents en 
télétravail,  pourvu que le covid ne s'invite pas sinon jeux de quilles! 

Le 2eme enfant que j'ai en garde est prioritaire aussi car elle est andhicapee.  
Encore une fois nous ne sommes pas considérés comme professionnels de la petite enfance. 
Pourquoi devons-nous toujours accueillir alors que crèches écoles sont fermées. Et en plus nous 
pouvons accueillir jusqu’à 6 enfants et ds quelle condition ??? 
Franchement la seule chose qu on retenu les parents est que nous travaillons mais pas du tout de 
ns mettre les enfants que par « absolue nécessité « moi 2 parents se moquent littéralement de cette 

phrase😡😡😡😡😡 

Je suis pour travailler ce n est pas le soucis mais ce serait bien qu'on soit reconnu pour ce que nous 
fesions car ils parle de primes mais nous n'y somme même pas concernés  
Je trouve inadmissible que le gouvernement laisse les parents décider de ce qu est une absolue 
nécessité. Résultats on travaille toutes et personne nous protège  
Chaque parents considèrent comme "d’absolue nécessité" de mettre leur enfant chez l'assistante 
maternelle....Même ceux qui ne travaillent pas. 
Nous sommes bien obligé d’accueillir des enfants non prioritaires car si refus d’accueil le pas de 
salaire. J’ai informé mes parents employeurs de la directive gouvernementale mais rien, tout le 
monde est là. 
Accueil d'enfants dont les parents ne sont pas prioritaires et même en télétravail ou ne travaillant 
pas 



 

 

Franchement, une honte...nous sommes vraiment des bouche trous. Personne ne nous respecte 
que ce soit le gouvernement ou les parents.Ils se sont même pas posés la question...on fait comme 
d'habitude ! Et Nounou se débrouillera...pas grave si elle tombe malade, pas grave si on contamine 
qqun chez elle, et pourquoi fournir les masques ,le gel etc...elle a qu a en acheter !!  
Je suis degoutée, on existe même pas aux yeux de tous.  Quelle tristesse !! 
Les parents de l'enfant que j'accueille sont dans l'agriculture, ça devrait être pour moi dans les 
métiers prioritaires car il ne peuvent pas travailler normalement sur l'exploitation avec un enfant de 2 
an à gérer. 
Chaque enfant a un des deux parents prioritaire mais l'autre ne l'est pas. Personnellement je préfère 
travailler et avoir mon salaire en intégralité que d'en perdre 20% pendant que les parents n'ont pas 
de solution de garde. Ce que je déplore c'est qu'encore une fois nous avons des indications et leurs 
contraires puis aucun appuie, on nous considère comme des moins que rien et d'un coup on est les 
seules à pouvoir faire en sorte que le personnel prioritaire soit disponible et puis quand c'est finit on 
nous oublie et là encore on se rappelle qu'on existe et on nous roubliera encore dans quelques 
semaines. C'est vraiment usant ce métier. 
Je veux juste qu'on me laisse travailler normalement et qu'on arrête de nous prendre pour des non 
professionnels de la petite enfance .... Fichez nous tous la paix, depuis 1 an on arrive à survivre 
dans tout ce maasme autour du virus donc ce n'est pas 3 semaines qui vont changer la donne 

on ai essentielles j'espère que l'on aura droit à une prime  
On compte sur nous pour accueillir les enfants, sans aucune reconnaissance ni considération ! C’est 
très décevant  
Je choisis délibérément de garder les enfants dont les parents travaillent encore. La situation est 
assez difficile. Je suis vaccinée et je respecte au mieux les gestes barrières  

Les 2 parents en télétravail, mais pas cas prioritaire. 
Les parents puisqu'ils ont le choix nous impose de travailler quelque soit notre position. 
Personnellement j'aurais souhaité ne travailler que pour le personnel prioritaire mais je n'ai pas le 
choix au risque de perdre mon salaire voire mes contrats ! A quand une vraie décision claire du 
gouvernement ? 
Je travaille malgré que les parents soient en vacances. Peut-être aurait il fallu dire aux parents que c 
était interdit  

Je demande juste qu'on nous respecte ! 
J'ai actuellement 2 places de disponibles, l'année dernière je mettais porté volontaire pour accueillir 
plus mais vu la reconnaissance, cette fois ci je ne prendrai personne en dépannage, et j'attendrai 
même la rentrée de septembre pour reprendre d'autres contrats!  
Je travaille avec tous mais je prend en priorité les prioritaires et si il me reste des places sur les 4 car 
les prioritaires sont sur planning je prends les autres  
Nos enfants et nos maris à la maison  les parents non prioritaires nous enmenent leurs enfants.donc 
pour nous protection zéro.c est pas normal . 
Le gouvernement aurait dû dire accueil seulement pour les parents prioritaires et non pas libre choix. 
Une charge de travail plus important car la désinfection deux par jours après le départ des enfants   
et un coup financiers car 70 euro de produits de désinfection puis les masques pour ma part depuis 
le début de l épidémie et le fait de plus  avoir le sentiment d être chez soi 

Aucun changement d'emploi pour moi... 

Il n aurait pas fallu laisser le choix aux parents 
Les parents ne respectent pas le terme ne confiez son enfant qu'en cas d'extrême nécessité , 2 
parents chômeurs me confie leurs enfants et un autre le confie même sur ses jours de repos .le 
confinement n'est pas respecté et nous n'avons d'autre choix que de subir la situation sous peine 
d'être licenciée puisque le gouvernement ne tranche pas clairement et nous laisse dans le flou total ! 

Le gouvernement nous sacrifie une fois de plus  

Bon courage à tout le monde 
Très déçu... on a servi de bouche trou... aucune protection pour nous et notre famille.  Aucun 
respect.. 

Difficile  
Les parents  sont désemparé  limite  agressifs  , ils m'ont  tenu responsable  de cette interdiction de 
travailler     depuis que nous sommes autorisé  aucun respect deu cas de nécessité  en repos ou 
pire en vacances  ils me déposent  quand même  les enfants  sans respect pour mon conjoint  a 
risque  alors même qu'un  cluster et avéré dans le service  ou travail  l'un  de mes pe . Je me sens  
perdu et dégoûté face à un tel manque de respect  
Bonsoir, comment se fait il que nous ne sommes pas prioritaire pour le vaccin covid. On nous 
demande de travailler depuis 1ans, et l institut Pasteur à informé que la contamination chez les 
assmat est important et malgré cela on passe pour une quantité négligeable. Merci. Bonne soirée.  



 

 

Un peu seul au monde, à ce debrouiller pour travailler au mieux, dans les meilleures conditions. 
Je trouve totalement inadmissible que les syndicats, tous confondus, laissent les assmats et les 
employeurs se débrouiller entre eux. Il est inacceptable que des parents qui ne travaillent pas (je ne 
parle pas des personnels prioritaires, de ceux qui travaillent ou teletravaillent) puissent continuer à 
imposer l'accueil de leur enfant. 
Je comprends pas pourquoi on.a laisser le choix aux parents car les parents en on rien à faire ils 
laissent leurs enfants chez l assistante maternelle se souciant même pas si un membre de l 
assistante maternelle est en télétravail  
J'ai fait le choix de continuer à accueillir tous les enfants pour permettre aux parents de continuer de 
travailler. Et aussi car je n'avais pas envie d'etre en chômage partiel car perte de salaire et casse 
tête pour faire des fiches de paie.  
Il est facile de dire aux parents de prendre leur responsabilité mais aujourd’hui j’ai dû expliquer à une 
maman qu’elle devait venir chercher son enfant car il était malade avec 38,5 de fièvre ! Elle n’a pas 
apprécié car elle ne sait pas comment elle va pouvoir teletravailler avec sa fille alors que mon mari 
télétravaille et que mes enfants sont en visio avec 4 enfants en bas âge à la maison ! Les parents 
ont besoins d’interdits clairs pour comprendre !!! 
Je suis vraiment dégoûtée par le manque de concentration qu on porte à notre profession. Nous 
aussi nous méritons la prime covid. 
les parents estiment que faire du teletravail avec un jeune enfant est complexe (je partage leur 
avis...) donc me confient leurs  enfants... je ne me sens pas en position de choix... enfin, comme 
mes employeurs eux-mêmes vis à vis de leur entreprise.... 
Avant l'acceptation de travailler ou pas, j'ai pris plusieurs paramètres, les dégâts sur les enfants, le 
taux de contamination, mon lieu de résidence (campagne), taux de contamination à l'école du 
village, nombre de personne à mon domicile, télétravail de mon conjoint et ses déplacements. Je 
penses qu'avec tous ça  déjà lorsqu'on est en campagne ou en ville, cela fait beaucoup de différence 
et je n'ai pas profité, tout comme mes parents employeurs, des 3 jours pour partir de notre domicile 
afin de ne pas prendre de risque inutile. 
J'aurai aimé qu'on reconnaisse notre profession, qui semble non essentielle aux yeux de beaucoup,  
en interdisant l'accueil des enfants pendant 3 semaines. Parce que quand il y a eu la 1ere annonce 
tout le monde a eutres peur ! Les parents savent très bien qu'on ne leur dira pas non donc on garde 
les mêmes que d'habitude ! 
La maman étant au chômage partiel elle veux pas me le mettre alors que je voulais bossé et donc 
subir le chômage partiel  
Je suis très énervée par la situation et la non prise de position du gouvernement. 
Vu qu'aucune interdiction d'accueil n'a été établie, les parents employeurs eux-mêmes ne peuvent 
pas demander le chômage partiel à leurs employeurs vu que leurs assistantes maternelles peuvent 
travailler. Au final, la situation n'a pas évolué et nous ne participons pas à l'effort citoyen pour 
éradiquer la COVID. 
De même, je viens de passer une journée horrible à devoir gérer les enfants dont j'ai la garde et les 
devoirs de mes 2 enfants dont ma fille qui est multidys... Et ce n'est que le premier jour...  
E suis pour celle qui veulent travailler travail et celle qui ne veulent pas le font pas juste être reconnu 
comme tel par prime car on veut soutenir aussi les parents qui travaillent  
Je suis dégouté de la décision du gouvernement, je suis a risque et indirectement je suis "obligée" d 
accueillir parce que refuser rendrais les relations avec mes employeurs tendus et conflictuelles. De 
leur point de vue pourquoi certaine ass mat accueillerai et pas d autre ? Ils sont perdu sans leur 
"nounou". Moi en tant qu assistante maternelle je dois comprendre leur déboire, mais aucun d eux 
ne se met a ma place, je vois mes journées rallonger, je dois gerer l école a la maison pour 2 de 
mes enfants, reprendre un protocole très stricte et gerer cette situation stressante dans mon 
quotidien familial... Encore une fois, nous ne sommes pas reconnue, ni soutenue.  
J ai bien expliqué aux parents les directives gouvernementales mais ils n ont rien voulu entendre j ai 
donc du accueillir les enfants de parents non prioritaire travaillant tous en télétravail aucun respect 
de leur part. Dommage!! 
3 enfants accueillis + 3 Enfants à moi .  Âge de 3 mois à 12 ans .  
Je suis prioritaire  je dois travailler mais l'école primaire de mon 2 eme n'ouvre  pour personne et 
mon grand n'a pas le transport scolaire !  

Il a fallu beaucoup négocier pour ne pas avoir les 6 familles.  Les parents en chômage partiel voulait 
tout de même que je travaille.  Ils n ont lu que la ligne les assistante maternelle peuvent accueillir.  
Le reste ils s en contre fous.  De l effort collectif et de faire garder l enfant que dans l extrême 
nécessité.  

Quitte à travailler avec 3 autant travailler avec les 4 et au moins je n'aurai pas de perte de salaire  
Anormal que l on travaille et que l on doive accepter tout le monde alors que ça mets notre santé et 
celle de notre famille en péril ! 



 

 

On ne sait toujours pas si on peut ouvrir demain notre mam  

Je pense que nous mériterions une prime par l'état  
Sans directive claire de la part du gouvernement, nous nous retrouvons dans une situation très 
inconfortable et qui pourrait amener à des situations conflictuelles si on perd notre diplomatie. C'est 
fatiguant. 
Les crèches ferment car le risque de transmission est trop élevé ! Chez nous aussi, les parents sont 
peu prudents, côtoient du monde le week-end ! J’ai en ce moment 7 enfants chez moi (les miens + 
les accueillis), l’école à la maison + le risque que les familles me ramènent le covid à la maison ! Le 
risque est le même qu’en crèche !!! On a besoin de nous mais nous n’avons aucune reconnaissance 
!! 
J ai fait le choix de ne pas accueillir d enfants  bien sûr je n est pas mit de parents en difficultés.car j 
ai 4 enfants de moins de 16 ans  à gérer  
Je suis contente de pouvoir travailler. Et de pouvoir continuer à accueillir normalement les enfants.  
Je pense que ce contexte est assez anxiogène pour ne pas obliger les parents à chercher d autres 
moyens de garde et ainsi éviter qu ils soient bringuebalé d un endroit à un autre et ainsi leurs laisser 
un certain équilibre !   
Cela me permet aussi de garder mon salaire ! Nous travaillons depuis le premier confinement, je ne 
me sens pas plus en danger. Toutefois je déplore que celles qui le souhaitent ne peuvent pas s 
arrêter comme n importe quel employé.  Ce que nous sommes normalement !  
Merci pour ce sondage. 

Rien n'est logique  
Consignes pas assez claires pour les parents n’ayant pas une profession prioritaire. La seule chose 
qu’ils ont retenu c’est que l’accueil est maintenu pour les assistantes maternelles... 

J’ai du récupérer le périscolaire à temps plein 😪 

J ai préféré me mettre au chômage partiel en accord avec les parents car j ai 2 ados à la maison et 
trop compliqué de gérer devoirs à la maison avec 3 petites qui jouent qui crient et qui pleurent à 
côté.  Donc j ai préféré privilégier mes enfants pour ce 3eme confinement car pour les autres je 
travailler et cela était trop compliqué . Mon fils a perdu son année lors du 1er confinement car je n ai 
pas pu être avec lui pour l aider dans ces devoirs.  Honnêtement c est compliqué quand on a des 
enfants encore à charge à la maison .  
Heureuse d être en congé parental durant cette période car durant le premier confinement, enceinte 
au troisième trimestre, donc personne a risque, j’ai dû refuser d accueillir un enfant car le papa était 
tranquillement chez lui. Oui j’aurais pu me mettre en arrêt plus tot mais mon deuxième employeur, 
travaillant à l hôpital avoir besoin de moi. Plus aucunes reconnaissances des parents et encore 
moins de la pmi 

Inadmissible de n'être pas positionne sur un pied d'égalité avec les accueils en creche 
Aucune reconnaissance du gouvernement envers notre métier.un coup on nous dit blanc un coup 
noir. Il fallait rester sur leur 1ere annonce.les parents nous mettent leur enfant quand même. 
Pourquoi pas de prime pour nous ?! 

Nous sommes à bout les familles n ont rien compris à l extrême nécessité  
Je ne mettrais pas la santé de mes propres enfants et leurs scolarité en danger pour accueillir des 
enfants dont les parents sont au chômage partiel 
Je suis très en colère que l’on nous face travailler et prendre des risques alors que les parents 
peuvent très bien s occuper de leurs enfants. 

Je suis contente de travailler et de pouvoir aider mes employeurs pendant ce confinement 
Je travaille en Mam. 
Nous sommes 4 assistantes maternelles. Nous accueillons 12 enfants.  
Nous avons donc fait une reunion le samedi 3 avril pour envoyer un mail à nos employeurs en leur 
envoyant la liste des prioritaires (seule information que nous avions eu le vendredi 2 avril en fin de 
journée !!!). 
Afin de connaitre le besoin de chacun, connaitre les besoins d d'extrême nécessité etc... tous les 
parents se sont arrangés pour cette semaine. Ensuite nous avons fait un planning afin de satisfaire 
tout le monde et cela satisfait tous les employeurs. Compliqué mais nous y sommes arrivés grâce 
aux échanges. Mais nous nous sommes vraiment senties dépassées ! Et vraiment seules...  
Mes parents employeurs s'estiment tous essentiels ou en tout cas obligés de travailler. Et comme le 
dernier mot leur revient...je travaille avec mes 4 enfants à la maison (16, 12, 8 et 2 ans) il est pour 
moi hors de question de les mettre en garde au profit de mes accueillis ! 
On jongle entre les siestes, repas etc pour que chacun ait un peu de tranquillité pour travailler le plus 
sereinement possible ! 

Honteux de nous faire prendre des risques juste pour le confort de parents ! A quand une grève ??? 



 

 

Pour que les assistantes maternelles ne travaillent pas il aurait fallu un maintien de salaire à 100 % 
car leur salaire de base est 3 fois moins que le Smic. Donc oui, métier à risques mais non, 
impossible pour beaucoup de ne pas travailler... et dooner le choix à celles qui voulaient travailler... 
pour le coup, trop de controverses...  
3 familles dont un parent dans chaque famille qui ne travaille pas mais m emmene qd même leurs 
enfants, voilà pourquoi le virus est toujours là, personne n agit pour que ça s arrête !  

Il n’y a aucun effort de la part des parents.  

Les parents ne sont pas solidaires , ils se moquent des consignes gouvernementales  

est les parents intérimaires,  les recalculs des contrats avec les changements des vacances  
Bien contente de travailler !!! Maman solo je fais comment avec 80/100 ?! Ça fait un an que tout est 
en place pour que le virus ne puisse pas être contracté... masques gestes barrière désinfection des 
jouets et des lieux , linge de lit .... ect  
Je trouve inadmissible que nous puissions pas prétendre à la prime COVID ainsi qu'à la priorité à la 
vaccination  
Personnellement, j'aime mon métier et les enfants que j'accueille et même si je suis pour l'entraide et 
que je ne refuse pas d'accueillir même si mes parents employeurs ne sont pas prioritaires au sens 
du protocole, je reste bouche-bée. Je suis maman de 3 collégiens dont 1 autiste léger et 1avec des 
troubles de l'attention... Donc j'ai le choix de les envoyer passer la journée en permanence au 
collège et ainsi de privilégier l'accueil de ces trois enfants qui ne sont pas les miens, ou de faire le 
collège à la maison sur 3 niveaux scolaires et avec les petits bouts qui eux me réclament comme 
d'habitude car ils ne comprennent pas que je ne sois pas complétement disponible, et c'est bien 
normal ! Et pour info mon mari, lui est en déplacement professionnel en province depuis plusieurs 
mois donc pas en mesure de m'aider non plus. En résumé, même si mes parents employeurs 
essaient de raccourcir un peu mes journées, je travaille 9h par jour au lieu de 12, et je m'occupe de 
les enfants . La question est de savoir combien de temps les mamans et collègues vont tenir comme 
ça ? Comme moi ! Comme d'autres !  

Une maman solo à Marseille et une maman en congés maternité qui a des rendez vous urgent  
Certains patrons des parents ont annulés les jours sans solde et jours de repos, congés etc... Ils se 
retrouvent dans l'obligation de travailler. Ensuite les deux semaines de vacances, idem les patrons 
ne veulent pas d'activité partiel. Un moment donné nous protèger oui mais les entreprises ne jouent 
pas du tout le jeu et les parents employeurs n'ont aucun choix... 
Ce gouvernement manque de courage et aurait dû suspendre notre accueil pour enrayer la 
pandémie . Leur texte notifiant que nous pouvons accueillir les enfants de personnes qui en ont un 
besoin primordial fait que tous les parents nous confient les enfants , se sentant prioritaires alors 
qu’ils sont chez eux et pourraient garder leurs petits ...encore une mise en danger de nos vies et de 
celles de nos familles ainsi que l’inconfort des nôtres de travailler en tele travail avec trois petits 
accueillis ...on ne considère pas ....comme toujours ... 

Rien à dire sauf que je suis soulagée de pouvoir continuer à travailler  
Compliquer de travailler avec deux enfants (un en 3e et un en cm1) qui font des visios scolaire à la 
maison dans un appartement de 75m2 
J'ai besoin de mon travail au delà de l'aspect financier, tout simplement pour le lien social. Vivant 

seule, plus aucune activités possibles soir ou week-end... Plus de lien social... 😱  

Nous n'aurions pas dû accueillir sauf pour les prioritaires. Le Gouvernement n'a pas été clair. Nous 
sommes prises pour des imbéciles.  
Bonsoir,  
Je trouve inadmissible que les parents ne prennent pas leur responsabilité.  
J’ai actuellement 4 enfants en garde et juste un parent prioritaire, pourtant je garde les 4 ou est 
l’effort collectif !!!  
Du coup je me retrouve avec 10 personnes chez moi vu que les écoles sont fermés, l’effectif d’une 
micro crèche ! Alors  que celle ci sont fermés ou est la logique. 
Le problème c’est qu’en réalité nous n’avons pas le choix . 
Vous rendez vous compte nous avons  même pas le droit de nous confiner pour protéger notre 
famille !!!   
Il y’a aussi cette grosse blague de pouvoir faire garder nos propres enfants afin d’accueillir d’autres 
enfants !  
On marche sur la tête je suis vraiment en colère !!! 
Pourquoi ce mépris tel pour notre profession?  qui participe tout de même à l'effort depuis le début 
de cette pandémie  
C'est aberrant moi je suis à domicile avec les enfants et les Parents. Et on sait comment sont les 
enfants quand ils sont là. Surtout avec les conditions météorologiques on est tous confinés a 
l'intérieur. Deux parents en télétravail aucun ne s'est mis au chômage partiel ou autre pour me 
permettre de pouvoir garder mes enfants. J'ai du demandé à une amie de les garder. Parce que des 



 

 

familles vous disent si tu ne viens pas travailler je vais prendre une autre nounou pas de'soucis mais 
sache que je ne te ferais pas de complément... Tu n'auras que ton chômage partiel..du coup on est 
obligé ... 
Cette crise sanitaire est un vrai cafouillage pour nous les assistantes maternelles, on n'accueille pas 
pour préserver notre santé et aussi celle de nos familles jusqu'à accueillir 8 enfants chez nous avec 
les notre,  
mam on ferme on ouvre mais pas plus de 10 et personnel prioritaire pour autant le décret indique 
mam plus de 10 fermeture après on nous dit oui mais dérogation qui en plus n'est pas très claire, 
aucune reconnaissance du gouvernement, les pmi ne nous soutiennent pas vraiment c'est 
lamentable d'être aussi peu considéré et écouté depuis 1 an c'est épuisant, on perd notre crédibilité 
devant nos parents employeurs et en plus de ça, l'état ne reconnaît pas que nous sommes 
essentielles et rien aucune prime rien pour nous !!!! 
C'est dommage que le gouvernement n'a pas prit une décision ferme et que les parents ne sont pas 
responsables  
Si je n’avais pas négocié j’aurais eu tous les parents alors que la moitié ne travaille pas. Les autres 
ont de la famille  
Amère de ce qui a été décidé. Amère de voir mes employeurs ne se soucier de rien ni du virus ni de 
l employé . Le tout c est garder leur enfant malgré leur congé posé et le télétravail . 
Tout ceci n a pas été assez clair les parents pensent que nous sommes dans l obligation d accepter 
leurs enfants et pour ma part même en leur expliquant qu'il est plus raisonnable de garder leurs 
enfants ils font la sourde oreille. Sur tous les enfants que j'ai actuellement j'en ai toujours 1 sur les 
deux qui pourraient les garder car soit chômage partiel ou télétravail et même sans profession ! Je 
suis de plus en plus écœure de la mentalité des gens cela fait plus de 5 ans que je suis assistante 
maternelle et par moment je pense même à arrêter pourtant j adore les enfants  
La liste des personnes prioritaires est trop étendue, en plus de ces personnes j'ai une famille dont le 
père est en congés qui veut que j'accueille son enfant c'est inadmissible. J'ai aussi une famille où le 
père est en télétravail donc je dois me plier à ce fameux décret et l'accueillir alors que rien que pour 
la semaine dernière j'ai eu : un enfant qui avait une angine et otite, une autre est arrivée avec une 
bronchite et un autre avec une diarrhée, autant de cas avec donc symptômes covid et bien entendu 
comme ce sont des enfants aucun n'a fait le test. Je suis aidante pour mon père qui est vulnérable, 
j'espère que je ne serais pas contaminée, ni mes enfants, ni mon mari puisque j'accueille tous les 
enfants à mon domicile.  
Le gouvernement ayant seulement préconise et non imposé, les parents ceux considèrent tous 
prioritaires alors que pour exemple j'ai 1 papa au chômage ! 
Concernant la responsabilité,il est clair que les parents n'ont pas entendu la notion d'extrême 
nécessité,mais ont seulement compris que les assistantes maternelles pouvaient accueillir leurs 
enfants. 
Concernant l'indemnisation à 80%......c'est juste inadmissible, c'est un sous droit pour de sous 
travailleurs.....soit disant indispensables. 
Ce confinement crée encore des tensions avec les familles. Nos enfants font leur cœur en visio pour 
que les parents en télétravail soit tranquil. Très peu joué le jeu.  

Tout se passe très bien 
Déçue des médias  Déçue de la non implication sur notre santé des parents  Déçue du silence de la 
PMI arrêt du métier apres 21ans 1/2  
Nous pourrions au moins avoir une prime exceptionnelle pour tous ce que nous faisons depuis 1 an 
maintenant sans jamais être reconnue....  
Accueil identique à la semaine dernière par contre très compliqué de s'y retrouver dans les 
semaines déduites PE pour vacances et les vacances scolaires avancées de 2 semaines... quid du 
protocole sanitaire renforcé 
Dommage que nous ne soyons pas considéré et que nous ayons une perte de salaire au chômage 
(80%) avoir le droit à la prime pour ceux qui travail pendant le confinement serai un vrai +++ 
Bonjour je ne refuse pas l'acceuil des enfants mais il est vrai qu'avec l'ecole a la maison de mes 
propres enfants 9 ans et 13 ans en visio plus les devoirs c'est très compliquer.  
Je trouve que notre métier n'est pas reconnu , ni par le gouvernement ni par les parents employeurs 
car ils veulent juste aller au boulot ou  télétravailler tranquille donc ce confinement ne sert a rien car 
pour nous c'est toujours pareil . De plus il ne nous maintiennent pas notre salaire Donc la perte est 
de 40% et ça le gouvernement s'en fou . Bref on est les oublier du covid et pourtant on est 
indispensable . Beaucoup d'assistantes maternelles ont arrêté leur activité et je le comprend moi 
aussi je me pose la question d'arrêter franchement . Merci pour se sondage  
Une vraie mascarade cette dernière décision de laisser les parents employeurs prendre la décision 
de confier ou non leur enfant qu’en cas d’extrême nécessité.  Le gouverne  ne prend pas ses 
responsabilités et se décharge , et laisse les assistantes maternelles se débrouiller seules avec leurs 
employeurs ! Des tensions comme en mars 2020 sont à craindre avec licenciement au bout. C’est 

lamentable 👎🏻  



 

 

C est aux parents via pajeemploi que les infos auraient du être donner. 
Ça aurait eu plus d impact que si c est les ass mat qui leur donne encore une fois les infos.  
J’ai des parents artisans qui n’ont pas le droit au chômage partiel mais dont l’entreprise continue de 
tourner. Et des parents à leur compte ( expert comptable) qui continuent à travailler en présentiel. ( 
les entreprises surtout cette année ont besoin de leurs bilans comptables et d’une personne qui peut 
les aiguiller) personne ne vole sa place je trouve.. 
Confinement chez les ass mats plus que ridicule,j ai 5 enfants de 4 familles différentes. Sur 4 
familles,2 ne vont pas travailler pendant les 3 semaines mais vont me laisser les enfants... 
Comment faire valoir nos droits ?  
Est ce que pour celles qui ont travaillé au 2 confinement auront elles un dédommagement ?  
Depuis le premier confinement et à ce jour ,les désinfectants, les masques ( parce qu'il ne faut pas 
rêver, les parents employeurs ne fournissent jamais les masques à leur ass mat ),le linge et les 
papiers essuie mains et mouchoirs à usage unique ont un coût et je ne peux pas décemment le 
répercuter aux parents ,je travaille pour tous les confinement et rien des parents rien du 
gouvernement pas de prime ni même un semblant de remerciement .même le conseil general a 
envoyé 4 masques lavables en 1 an ! Quelle tristesse ,si peut de considerations et pourtant ils nous 
accordent d'avoir des enfants en garde sans problèmes ,là ils savent nous trouver alors quand 
temps normal la maison est passée au peigne par notre puericultrice ! C'est vraiment décourageant 
la façon dont nous sommes traitées ... 

Je trouve juste incompréhensible que le gouvernement nous laisse comme ça  
C est compliqué, les parents nous payent donc on travaille! Même en confinement pourtant le 
président l à bien dit seulement nécessiter absolue.....!...... 
Nous avons aussi des enfants primaire collège et nous n avons pas le temps pour les devoirs...donc 
inégalitées. Chômage partiel ? Alors pourquoi les assistantes maternelles qui ont le revenu le plus 
bas de France 3€/heure....en moyenne.. n ont le droit au à 80% ay chômage partiel alors que le 
reste de la population à 84% ??? 
Encore et toujours inégalité pourtant bien contents de nous trouver .... 
Lamentable, manque de respect, très gros manque de reconnaissance ....... 
Bonsoir. J ai des parents employeurs mis au chômage partiel par leur employeurs  et qui nous 
amenent leur enfant alors que leur responsabilité a été engager concernant la propagation du virus. 
Je voudrais dire que le gouvernement encore une fois n à pas été clair et nous a livrer alors que 
nous sommes un maillon essentiel dans la chaîne du travail.  
Je ne prends que les enfants prioritaires ! Les parents ne prennent pas leur responsabilités  alors j’ai 
pris les devants.  

arret car fatigue intense les parents au unes considérations  

certains de mes PE sont en télétravail, ils me laissent les enfants quand même 

L acceuil devrais être réserver uniquement aux parents prioritaire on nous met en danger  
Du grand n'importe quoi ! 
Il fallait interdire l'accueil pour les familles dont un parent au moins ne travaille pas. Et chômage 
partiel à 100/100 du salaire net. 
On est pris en otage. On est obligés de travailler. Même si à risque. Même si on a des enfants à 
gérer, et un Conjoint en télétravail. 
Certains parents déposent les enfants malades comme des fleurs. 
Ils ne travaillent même pas ! 
D'autres profitent de la situation pour mettre les enfants au vert et pour ne pas payer leur assistante 
maternelle. Quel suivi sur ces familles ? Quelles sanctions pour les abus, qui ont déjà été soulevés il 
y a 1 an ?!?  
Je ne comprend pas pourquoi les assistants maternels sont obligés de travailler alors que les 
crèches sont fermés. Comment font les parents qui ont choisis la crèche comme moyen de garde ?  
Les parents qui ne figurent pas sur la liste des personnels prioritaires nous mettent leurs enfants 
meme si ils sont en chômage partiel 
Une famille au chômage partiel je n'arrive pas à leur faire comprendre qu'il non pas d extrême 
nécessité a le faire garder avec moi 
Personnel prioritaire oui... mais pour certains des possibilités de garde avec le 2ème parent qui ne 
nécessiterai à mon sens pas l’accueil de l’enfant  
Au regard de ce qui a été annonce et en comparaison avec la réalité, il faudrait demander à certains 
parents ce qu'ils entendent par prioritaire.... J'ai une famille, et ce n'est pas la seule, qui a mis sa 
grande chez les grands parents en province et me donne leur petit alors qu'aucun des deux parents 
n'a d'emploi considéré comme prioritaire. L'un travaille en studios d'enregistrement et l'autre dans 
l'administratif d'une société privée, en distanciel depuis le premier confinement. Je comprend qu'ils 
doivent travailler mais ils ne prennent absolument pas en compte les directives de l'état. Si je refuse 
l'accueil, je ne serais pas payée, alors je ne dis rien mais je n'en pense pas moins......  



 

 

Certains parents ne respectent pas cette liste ....peut-être faudrait-il une attestation de métier  a 
renvoyé  à Paje emploi ou la caf afin qu il supprime les aides si pas sur la liste des métiers 
prioritaires. 
Il aurait été plus judicieux d’être plus strict et clair lors des annonces du gouvernement  
Les parents ne semblent pas pour beaucoup être responsable et comprendre l’intérêt du 
confinement . L’annonce aurait dû être : 
Les parents qui travaillent confient leurs enfants et les parents qui ne travaillent pas gardent leurs 
enfants  
Là ils ont le choix et nous assmats sommes en position délicate   
Pour ce qui est de l’indemnité... pourquoi ne sommes nous pas égales aux autres emplois ???  
Je suis heureuse de faire ce métier mais je ne comprends pas ce confinement il n'y a pas de règles 
et tout le monde profite on oublie le monde et les enfants et les repercussions 
Pourquoi le gouvernement n'a pas précisé seulement la garde des enfants dont les parents ont un 
métier prioritaires car du coup nous sommes dans L'obligation de garder chaque enfant et faire 
rentrer le virus dans notre domicile 
une prime serait la bienvenue pour les assistante maternelle qui accueille des enfants d infirmière 
pour qu'elles puissent allé travailler grasse à nous  
une prime pour garder les enfants d un infirmière pour qu elles puissent aller travailler serait la 
bienvenue  
le gouvernement ayant laisser libre choix a nos employeurs , nous sommes dans l'obligation 
d'accepter d'accueillir les parents non prioritaires 

Je travaille par choix.  
Aucun parent ne joue le jeu de l’effort demandé et pendant ce temps on propage encore et toujours 
le virus ! 
La situation est super délicate pour nous les AssMat par rapport aux PE. J'aime mon métier et je 
veux le défendre au mieux. Je n'ai pas compris l'attitude de certaines collègues qui ne voulaient pas 
mettre leurs PE dans la panade. Ce n'est pas la question en fait. 
Bref je suis un peu dépitée !  
Pourquoi nous dit- on de nous aligner aux crèches et qu’à d les crèches ferment on nous dit de 
travailler ? 
Très perturbant, la liste ne sert à rien, personne ne prend les décision au sérieux, ceci dit nous 
avons été longuement en balotage. Mais nous somme là au boulot et avec le sourire... travailler pour 
un enfant autant bosser avec tous, encore faut-il avoir des parents compréhensifs un minima, j ai 
moi même trois collégiens à la maison et en cours ...  
Déçu j'aurais voulu que l'on puisse travailler qu'avec les personnels prioritaire surtout cet semaine 
avec l'école a la maison  
Comme beaucoup d’assistants maternelles, je me retrouve dans le flou total face aux parents 
employeurs. Ne souhaitant pas être en conflit avec eux vu qu’ils essaient de travailler malgré ce 
confinement même si ils ne sont pas prioritaires pour la garde de leur enfant, je ne leur ai rien dit... 
j’estime que ce n’est pas à moi de leur dicter ce qu’il devrait faire ou non.  

J'aurais aimé que notre profession soit reconnue au même titre que nos collègues des crèches...  
Je dois m'occuper de l'école à la maison pour ma fille en CE1 certe j'étais prioritaire pour la mettre à 
l'école mais pour moi ce n'est pas normal de devoir mettre ma fille à l'école dans ses conditions et 
de devoir gérer les enfants des autres qui eux même sont en congés ou même en chômage partiel. 
Le choix ? de l'absolue nécessité ? Non, on travaille, on prends des risques et quelle 
reconnaissance ? 
C'est une déception mais nous sommes des WONDER NOUNOU  
Mes parents employeurs sont à la maison mais comme ce n’est pas une interdiction de confier leurs 
enfants, ils me les confient... moi ça m’évite le chômage partiel mais j’aurais préféré qu’ils les 
gardent en me mal tenant la base de mon salaire à 100% 
Pourquoi notre métier n'est toujours pas reconnu comme tel..... alors que nous sommes toujours là 
..... 
Pour ma part je veux travailler qu'on nous laisse a chacune le choix de choisir  et non pas aux 
parents. Je comprends que certaines ne veulent pas travailler pour se protéger elles sont dans leurs 
droits mais laisser les autres continuer leur activité si elles le veulent. 
Pour préciser, les parents ont bien allégé les plannings.  
Ils sont tous prioritaires mais m'ont transmis leurs réels besoins et on a bougé 1 semaine de 
vacances.  
Donc cette semaine 1 enfant le mardi, personne mercredi, 2 jeudi (fratrie), 1 vendredi.  
Semaine prochaine vacances.  
Semaine du 19, 1 enfant le lundi et 1 autre viendra jeudi et vendredi.  
Parents impliqués et respectueux, j'ai de la chance.  



 

 

Je trouve pas normal que ce soit aux parents employeurs de décider de l accueil de l enfant durant 
le confinement pour les crèches on ne leur laisse pas le choix. Et pourtant chez nous on ne peut tout 
désinfecter comme dans une crèche  
On nous impose de travailler sans demander notre avis. Ce changement d'avis du gouvernement 
montre encore que nous sommes pas pris en compte. Pour pas changer. On aura zéro prime. 
Normalement il faudrait avoir moins les enfants terminer plus tôt... Pour que l'on nettoye désinfecte 
mais rien de cela !!!! Encore déçu... Les crèches fermés et nous on travail.  
Parents d'un enfant en périscolaire   
lundi et jeudi 16h30/18h30 et mercredi12h30/18h30 année complète 130€ mensualisé et qui veulent 
me faire accueillir l'enfant en dehors du planning 2 après-midi jeudi et vendredi et que crient à la 
mauvaise foi et volonté que je refuse de changer.  Parents non prioritaire.  Ne veulent rien entendre 
de l'appel à la sensibilisation et menace de changer d'assistante maternelle  
Trop de choses à dire on nous prend pour des imbeciles nous devons garder des enfants au risque 
d être malade ou de perdre notre salaire c est ignoble  
Obligé d'accueillir 2 enfants non prioritaires malgré des parents en congés ou à la maison.  Le 
parent crois son repos prioritaire à ma santé ou celle dema famille et en plus je doit faire l'école à la 
maison car mon mari télétravail donc ...pas le choix  
J'ai des parents qui comme au premier confinement, sont soit en télé travail, soit en chômage partiel 
et donc je n'ai pas les enfants. J'accueille un seul enfant (2 ans), le papa travaille et la maman 
professeur en collège donc gère des cours en visio.  
Il serait vraiment temps de revoir notre statut professionnel ! Les nouvelles mesures prises sont 
tièdes, notre métier a besoin d être revalorisé, professionnalisé et reconnus ! Nous sommes 
precarisées, à la merci des relais, pmi et parents employeurs, tous meconnaissent notre travail ! D 
ici 10 ans une très grande partie d entre nous partira à la retraite moi compris et les crèches 
consignes nous remplaceront. Pour 3 euros de l heure nous avons la vie d enfants entre nos mains, 
nous avons peu de formations , peu de facilités à nous installer correctement et surtout on peut 
difficilement pérenniser notre emploi ! Bon courage à la prochaine génération  

Rien à dire.  

Incohérence totale entre ce qui est dit par les pmi et le décret, on se sent seule 
Une honte!!!!! Même  les parents en congés nous confient leur enfant, si on peut ouvrir, on accueille 
les enfants quelque soit la propagation du virus, aucun effort des familles de ce côté  là.  
Le cafouillage de ces derniers jours est inadmissible. Je travaille en MAM et j'attends encore des 
décidions claires et nettes de la pmi... 
Il aurait été souhaitable que le gouvernement soit plus clair quant aux mots " absolue nécessité " car  
chaque parent l'interprète à sa manière. Il aurait fallu trancher. Soit c'est obligatoire soit cela ne l'est 
pas. Malheureusement nous sommes habituées a ce flou. 
Scandaleux de voir que les parents ne prennent pas leurs responsabilités en ces temps de crise 
sanitaire...  
Encore une fois notre métier n'est pas reconnu et c'est à nous de nous débrouiller avec nos enfants, 
l'école à la maison et la garde des enfants des autres.  
On voit bien là l'esprit de responsabilité collective... Mais personne ne se mouille. Alors on bosse en 
mettant nos familles et nous même en danger.  
je suis d'accord sur le fait qu'on doit être présent pour aider les parents, mais franchement il y a des 
abus et il devrait y avoir une solution pour les assistants maternels. 
Pour ma part, sur mes 4 accueillis, 1 couple de parents travaient tous les 2 (maman dans une école 
papa agriculteurs)- 1 couple maman infirmière papa chômage partiel qui se sent dépassé par l'école 
à la maison de 2 enfants en cm1 et cm2.- 1 couple maman infirmière et papa collectionneurs et 
vendeur de timbre qui se sent également dépassé par l'école à la maison avec son fils et son neveu. 
Et les derniers tous les 2 en télé travail qui en profitent pour faire du sport et des travaux et qui ne 
veulent pas du petit dernier car il empêche sa soeur de travailler pour l'ecole. 
Moi dans tout ça j'ai 2 filles qui sont à la maison en visio (collège et lycée) qui sont elles embêtées 
par ces 4 petits relativement bruyant, j'ai demandé au parents de garder leurs enfants au maximum 
en fin de compte je me retrouve avec ded heured et des jours supplémentaires. 
Je trouve cela injuste que l'on puisse pas aussi rester au calme avec nos enfants. Que l'on doit 
toujours aussi se sacrifiet. Ces derniers événements m'épuisent moralement et aussi physiquement. 
Du fait que je termine mes engagements et j'ai pris la décision d'arrêter cette profession.  

Ayant besoin de mon revenu pour vivre, je travaille 
Je trouve que ses compliquer  d acueillir des enfants  quand ont doit gérer  les siens ses 
incompréhensible  notre contexte d acueille  ne nous permet pendant le confinement  d acueullir  
correctement  vu que notre famille et la toutes la journée  ils aurais laisser les crèche ouverte et 
fermer les assistante maternelle  
Que de bruit pour rien c est fatiguant par contre pour celles qui ont travaillé ces trois confinement 
pourquoi  pas leur offrir des trimestres supplémentaires pour la retraite 



 

 

Chacun de mes employeurs à la possibilité de faire garder leurs enfants par la famille sans que cela 
ne leur pose de difficultés, dès les premières annonces aux infos qui affirmaient que nous serions 
confinés  nous assistante maternelles ,mes employeurs m'ont bien fait comprendre qu'ils avaient 
tous une solution de garde, mais dès les annonce contradictoire qui "invitait" les parents à etre 
raisonnable et à me laisser leur enfant qu'en cas d'extrême nécessité, tous m'ont annoncé me 
laisser leur enfant comme d'habitude.   
Personne ne s'est inquiétez de ce que j'en pensais , ayant bien compris que je n'avais pas le choix.  
Je ne respecterai donc pas le renforcement du protocole, me mettant en difficulté supplémentaire 
pour des gens qui ne font pas l'once d'un effort pour nous protéger ma famille et moi.  
J'ajouterai que si l'une des famille decidai de me retirer son enfant durant cette crise, alors je serai 
gentiment "invité " à travailler autant tout en étant réputé d'une partie de mon salaire que l'on 
rabaisse à 80 % en "invitant" encore une fois mes employeurs à compléter une somme pour laquelle 
je ne cotiser pas ..bref Merci a ce gouvernement d'incapables. A ce compte là je l'invite aussi à ne 
rien rendre interdit dans cette crise et ne fair appel qu'a la responsabilité de chacun.. peu être 
comprendra t'il qu'on ne peu PAS compter sur la respecte des gens.   
Une cata avec mes propres enfants à qui je doit faire l’école à la maison (5 et 8 ans ) et les enfants 
(3 mois et 18 mois ) en accueil la journée d’hier m’a mise sur les rotules . 
Et toute c’est mesures sanitaires en plus ... 
J’ai qu’une envie arrêter pour me protéger et protéger ma famille . Même si je ne le ferait pas car je 
me dit que j’ai des enfants de soignant et que je serait bien contante qu’il s’occupe de mes enfants 
ou nous meme en cas de pépin....  
J'ai des parents qui ne respectent pas le confinement et les recommandations du ministère, 
simplement ils ne veulent pas avoir leur enfant dans les pattes. Sans interdiction les parents font 
comme bon leur chantent.  

J'ai pris que  les enfants prioritaires de la même famille  

Un vaccin pour les assmat  
Faire appel à la responsabilité des parents employeurs est une utopie. Il.faut des règles claires et 
pas au bon vouloir. Car au final.sur 4 enfants le seul qui ne vient pas est un enfant dont le parent est 
prioritaire. C'est le monde à l'envers. 
Encore une fois je trouve que nous sommes, assistantes maternelles, bien peu considérées. 

Pour moi ils sont tous prioritaire  
La liste des métiers prioritaires ne servant pas à grand chose puisque tous mes employeurs ( dans 
mon cas) travaillent et donc cela devient une nécessité d accueillir leur enfant.  
Moi je pense que le gouvernement n a pas voulu tranché la question pour que l on ne travaille pas. 
C était sur que les parents allaient nous mettre les enfants en accueil et ne pas chercher une autre 
solution de garde. Honnêtement je me demande si je vais continuer se métier même si je l adore car 
plus les années passent plus je remarque que l on n'est pas reconnue.  
Une honte cette façon de traiter les ass mat. Beaucoup de parents oublient la notion d' extrême 
nécéssité. Le gouvernement est écoeurant dans sa gestion du sujet  

Je trouve que les assmats ne savent pas trop ce au elles veulent  , fermé ca rale , ouvert ca rale    
Très en colère par rapport au manque de considération de la part de nos dirigeants. Accusées 
d'être"responsables" de la transmission du virus à nos domiciles (39 % de sur risques, ce n'est pas 
rien) nous devons malgré cela continuer de travailler alors que l'on ferme les écoles et les crèches ! 
Aujourd'hui comme depuis un an nous sommes "essentielles" mais à la fin de tout ce bazar nous 
n'aurons rien gagné de plus en considération, en respect, rien. 
Nous sommes pas prioritaire pour les vaccins. 
Nous avons pas de prime. 
Nous mettons toutes notre famille en danger chaque jours. 
Les parents ne prennent pas leurs responsabilités. 
Le gouvernement fait toujours le sourd d’oreilles aucune reconnaissance de leurs part vraiment 
triste. 
Les mesures ne sont pas assez strictes: malgré mon insistance tous les parents de mes accueillis 
m'ont confié leur enfant alors qu'il n'y a aucune nécessité absolue. Les parents ont juste compris ce 
qu'ils voulaient comprendre : je ne peux refuser l'accueil sans risquer une perte financière (voir un 
licenciement). J'accueille donc 4 petits et je dois faire classe a mes 4 enfants scolarisés 
habituellement. C'est terriblement compliqué. J'aurais préféré une interdiction d'exercer. 
J ai en accueil 3 familles sur 3  
Deux familles en congés pour 2 semaines et 1 famille dont le papa n a pas de travail  
Les enfants sont tous des enfants uniques . Apparemment les parents préfèrent profiter de leurs 
vacances sans leur enfant.  
Voilà la grande nécessité ! 
parent au chomage partiel et enfant emmene avec de la fievre depuis plus de 3 jours car les 
consignes n ont pas ete clair pour eux .Le RAM se felicite d envoyer les enfants des assistantes 



 

 

maternelles a l ecole , il me semble plus logique en cas de confinement acceuillir en creche les 
personnels prioritaire ce n est pas un logement juste un endroit accueil .On s est senties 
abandonnee sacrifie par la fepem .Meme pajemploi en date du 7 avril ne conseille pas de limiter l 
accueil si faisabilite mais que l accueil continue 
Les parents ne jouent pas le jeu les 3 parents sont en chômage partiel mais me laisse les enfants. 
Le gouvernement aurait du être plus ferme par rapport à l l'accueil des enfants chez les ass mat 
Pas le choix, si on refuse de travailler pour se protéger, c'est très mal perçu par les employeurs... 
Cela crée des tensions et grosse baisse de salaire, chômage partiel ( calcul sans les indemnités) 
.parent qui ne travaille pas nous laisse les enfants... 
La majorité des parents ont retenu que nous continuons de travailler pas le reste, pas qu'ils devaient 
faire preuve de responsabilité et garder leur enfant s'ils étaient au chômage partiel. Certains veulent 
profiter d'être chez eux pour bricoler, se reposer (oui oui), sans être "embêter" par leurs enfants... 
Les parents non prioritaires sont en télétravail je trouve logique que les enfants soit mis chez l ass 
mat durant lesquels ils sont bel et bien en train de travailler si je ne m arrête pas pour les uns je ne 
m arrête pas pour les autres c est bien beau les dons solidaires mais au jour d auj ça n existe plus...  
Le collège de mon enfant m a fait comprendre qu elle ne sera pas prioritaire pour être en 
présidentiel, je suis assmat et mère vivant seul, tout en accueillant des enfants en non absolus 
nécessités et délaissant ma fille avec ses difficultés  
Je n'est pas eu le choix, vue que le gouvernement n'a pas interdit de déposer les enfants seulement 
au bon vouloir des parents . Pensez bien la réponse je fait du télétravail est vous êtes payer  
Il aurait été préférable que ce soit l'assistante maternelle qui décide d'accueillir ou non les enfants. 
Elle ou sa famille peut-être personne à risque par rapport au Covid, et sans s'étaler sur sa vie privée, 
aurait pu dire non, par mesure de sécurité, je souhaite participer au confinement. De plus, nous 
aussi nous avons l'école à la maison à faire avec nos enfants.  
En ce qui me concerne, je suis bien contente de continuer à travailler, car je ne peux pas me 
permettre de réduire mon salaire. Mais je pense aux autres qui auraient préféré faire autrement pour 
diverses raisons.  
Bon courage à tous 
Tout parent aurait dû recevoir les directives que nous avons eu je trouve pas normal que se soit à 
nous te dire aux parents de prendre leurs responsabilités et qu il ne font pas parti de la liste 
prioritaire se qui aurait éviter des conflits entre assmat et parents.  

Avoir une prime par notre prévoyance serait bien  
L'accueil aurait dû être maintenu que pour les parents prioritaires... Les parents font ce qui veulent 
même ceux qui sont en télétravail...  

Bonjour, une fois de plus je me sens abandonné et surtout pas respecté !  

Droits et informations  
Honte aux gouvernements de nous considerer comme des serpilleres des laissers pour compte !!! 
J'attendais plus aussi des syndicats qu'avez vous obtenu RIEN mais vous etes là pour nous OU???? 
Nous devrions être mieux reconnu au yeux de la france , et avoir droit à une prime etc vu risque pour 
nos famille d acceuillir au vu de la situation sanitaire  
Les autres parents télé travaillent. Ou l'un d'eux est en activité réduite. Comme ils ont une autre 
organisation,  ils amènent leur enfant à des heures différentes, en prévenant au dernier moment.  Et 
quand on demande de nous informer au 0lus tôt,  on se prend des réflexions. Aucunes reconnances. 
Fatiguée de mépris des administrations (PMI), gouvernement et parents.   
Inadmissible que les parents au chômage ou ne travaillant pas du tout puisse nous donner en garde 
leurs enfants alors que nous sommes en pleine pandémie !!!  
les parents ont retenus que l'on continuait l'accueil, bizarrement aucun n'a entendu que c'était en ca 
de vraie nécessité. je travaille donc plus pendant ce confinement que avant ce confinement ! 
Mes PE actuels sont adorables, mais je sens que mon métier est  de plus en plus dévalorisé, et moi 
même par la même occasion.  Il est très difficile de refuser un accueil, car les parents n'ont pas 
reçus ou compris les informations annoncées.  Et nous ne pouvons pas leur expliquer car nous 
recevons les informations, pratiquement en dernier.   
Je dois assurer les cours de me.propres enfants, je ne vois pas pourquoi je dois encore subir des 
décisions arbitraires et injustifiées de la part d'un gouvernement qui n'est pas sur le terrain 
Lamentable ordinairement j en 4 en accueil 2 mamans sont en conges maternité donc elles gardent 
leur enfant 
1 autre que j ai que la maman exerce un métier dit prioritaire mais pas le papa mais le papa n à pas 
voulu se mettre en chômage partiel 
Et 1 autre qui n ont pas chercher ils travaillent donc pas le choix de la mettre chez moi ils ont lu ce 
qu ils les intéressaient ils ne sont pas prioritaire  
Je trouve juste ça lamentable moi j aurai voulu être en chômage partiel pour préserver ma santé et 
celle de ma famille qui n à pas de prix 
Je suis outré  



 

 

Je pense qu’il est normal que nous travaillions nous sommes le moyen de garde le plus sûr, il faut 
avoir le sens du collectif  
Nous aimerions être reconnu enfin et ne pas devoir se mettre en danger pour 3€de l'heure. Mon fils 
est à risque et je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de salaire étant seule avec 2 enfants à 
charge. Je le fais parce que je n'ai pas le choix  

Ça ne me dérange pas dommage que nous n’avons pas de prime comme beaucoup d’employés  
A la responsabilité des parents, c'est une vaste blague ! Nous ne sommes pas respecté, pas grave 
si nous et nos enfants sommes malades...Même si ils ne travaillent pas ils nous emmène quand 
même leurs enfants...Et si on refuse alors là on peut s'attendre à ce qu'on nous rende la monnaie de 
notre pièce.  
Il serait bien que le nouveau protocole arrive car les parents nous le réclament, on fait au mieux en 
attendant  

Indispensable à la crise mais non écouter lors de revendications sur notre métier 
j'ai la chance d'avoir des parents (infirmière et caissière)qui essaient de trouver d'autres solutions de 
garde pour me préserver ( et oui  je suis mamie donc "vieille" mdr) pour cette semaine, les 2 
suivantes sont leurs vacances. j'ai quand même demandé qu'un des petits vienne aujourd'hui car 
c'est son dernier jour de contrat aujourd'hui et je ne voulais pas louper ce moment particulier avec 
lui. 
La pandémie nous aura prouve le manque de considération de notre métier.  Le gouvernement 
protège le personnel de crèche, les enseignants,les personnels des écoles mais met nos foyers en 
grand danger . Je suis écœurée d entendre que l'on puisse prendre jusqu'à 6 enfants ( 8 avec nos 
mineurs) en sachant que cela multiplie les risques pour nous et nos familles  
a chaque confinement nous avons travaillé alors pourquoi vouloir restreindre ? il est bien d'avoir le 
choix de travailler pour celles qui le veulent.. 
Je trouve que l on n est pas aidé,  les parents ont rien compris moi rien n a changé j ai des enfants 
ou les parents sont chez eux . D autre avez le choix de teletravailler pour m alléger mon temps de 
travailler  ils n ont pas choisi cette solution là.  D autre ont mamie pour le garder ils me l ont dit a l 
annonce que l on pouvait plus travailler. Mais du coup c est plus nécessaire  je l ai. Nous et notre 
famille on peut l attraper il s en foute. Et en plus de ça on doit géré  nos propre enfant qui eux on des 
vision dans le bruit de 4 bébés pas gênant du tous.  

Essentielle quand il y a besoin !! Pas de prime = non essentielle. Pas reconnu  

Relais ici dit aux parents elles accueil tous les enfants qu elles ont en contrat voilà  
Libre choix des parents ... et bien certains au chômage et même en Rtt me confient leur enfant pour 
être libre en journée. Lamentable j ai 2 enfants de 14 et 16 ans qui ont des cours par visio et un mari 
qui teletravaille je n ai pas un chateau. Et ma famille doit donc attendre un deuxième service pour 
manger pour respecter la distanciation.  Inadmissible.  
Encore une fois mal considérer..  
Il aurait été plus simple de nous réquisitionner comme les écoles et les centres de loisirs pour les 
personnelles essentielles. Et que les choses soit claires.. Des abus  autour  de moi.. Des mamans 
qui ne travaille pas qui mette leur enfant car pas d interdiction et j en passe.... 
Dégoutée en fait.... Bfm et la fepem sont les gagnants... 
Je trouve que dire que nous avons le choix où non c'est faux car si on refuse nous risquons de tout 
perdre. Aucune sécurité d'emploi et de salaire. 

Il faut demander l acceuil de nos enfants a l l'ecole quelques soient la profession de nos conjoints  

Je suis contente de travailler, le premier confinement très compliqué pour moi 
Les parents télétravaillent ou font du presentiel. De mon côté très satisfaite de pouvoir continuer à 
travailler. Apres je n'ai plus de jeunes enfants scolarisés à la maison ni de mari en télétravail. 
Chacune devrait être libre d'accepter ou non d'accueillir 
Bonjour, je suis agréée pour 2 enfants mais je n'en accueille qu'un seul et ce qui a insité les parents 
à ne pas me confier leur enfant était le fait que je sois éligible au chômage partiel... je trouve un peu 
injuste dans ce sens que nous n'ayons pas notre salaire maintenu... je vais prendre le bon côté des 
choses et me dire que je vais pouvoir profiter de ma famille les 3 semaines à venir car mon mari et 
me enfants sont présents à mon domicile. Bon courage a vous merci de ce que vous faites pour 
nous  

2 papas sont prioritaires mais les mamans sont à la maison car elles sont enceintes.  
pourquoi ne pouvons pas avoir une prestation covid pour les produits de de nettoyage desinffectant, 
gel hydro alcoolique et masque ? cela nous coûte une fortune et nous ferons des heures en plus 
avant ,après l l'accueil pour la désinfection  

Je suis très heureuse d’avoir la chance de pouvoir continuer à travailler  



 

 

En appeler à la responsabilité des parents est comme croire en la responsabilité des Français : tant 
que les choses ne seront pas clairement établies avec des sanctions pour le non respect des règles 
les choses ne changeront pas 
Le confinement n'a rien changé ou presque, les cas "d'extrême nécessités" sont particuliers chez 
certains parents comme aller faire des courses par exemple... 
En même temps, je suis bien contente d'avoir mon salaire complet à la fin du mois  
Les règles d accueil pas claires font que nous sommes obligés de prendre les enfants même si les 
parents sont en arrêt et ce comme s il n y avait rien  

Les parents travaillent pas et nous mettent leurs enfants 
Responsabiliser les parents employeurs auprès de pajemploi, qu ils soient moins indemnisés si ils 
font garder leurs enfants alors qu eux même ne travaillent pas  
Aucun parents ne prend ses responsabilités malheureusement le gouvernement ne nous encore une 
fois pas soutenu 
Même les parents aux chômage me confie leur enfant malgré le texte ambigu du gouvernement. 
Il serait nécessaire que le texte de loi soit beaucoup plus clair. 
Accueil très compliqué avec 3 enfants en cours à la maison. Les parents ne comprennent pas le cas 
d'extrême nécessité.  
Laissez les parents juger  de la strict nécessité  n'est pas possible ... la plupart des  parents 
employeurs  nous prennent pour leurs larbins.  Ils nous déposent les enfants malades sur leurs jours 
de congés.  (Sur le 5 contrats en cours j'ai 2 professions prioritaires 1 ou les deux parents bossent et 
les 2 dernières un des deux parents ne bossent pas chômage partiel ou  conge mater)  Mais moi je 
ne peux pas trier dire tel enfant oui et l'autre non .  J'accepte tout le monde mais dans 3 semaines 
quand ils faudra qu'ils reprennent le boulot et que moi  mon mari ou mes enfants seront  en arrêt 
pour covid  ils auront que leurs yeux pour pleurer  car yaura plus de chômage partiel la  et yaura plus 
de "nounou" 
J'ai même un parent chez lui pour garder son grand qui me laisse le petit... Même avec les 
documents envoyés.  
5 enfants en accueil habituellement dont 1 périscolaire, 2 familles ne travaillent plus à cause du 
confinement donc gardent leurs enfants. Les 3 autres familles qui me laissent encore leurs enfants 
ont les 2 parents qui continuent de travailler (dans des commerces "essentiels") mais si nous 
n'avions pas pu travailler ils avaient trouvé des solutions. Nous avons eu le droit de travailler donc ils 
me les ont laissés.... 
je me sens abandonné par le gouvernement qui se fiche des risques de contamination pour moi et 
ma famille 
Juste pour exprimer ma grande lassitude face à ce métier non reconnu que j'exerce depuis 25 ans.. 
un métier passion pour moi qui hélas a beaucoup perdu depuis la crise sanitaire... un métier que je 
songe abandonner si je ne peux l'exercer autrement (possible création d'une mam..). 
Mon époux étant à risque j'ai demandé à limiter la présence des accueillis aux 2 prioritaires. Les 
autres ont refusé. Du coup on ne change rien. J'ai fait attention ce w-end de Pâques mais eux sont 
allés chez les cousins, papi, et autres amis. Les petits reviennent malades ( dont fièvre ) mais ils 
n'ont pas le temps de prendre un rdv médical. Pas le choix obligé d'accueillir sinon = abandon de 
poste! Voila la réponse de certains PE. 

Pourquoi les parents ont pas content ?  
Je ne trouve pas normal d être obligée d accueillir des enfants pendant cette période alors que 2 de 
mes employeurs ne travail pas ou sont en vacances je pense que rien n à être clair pour les parents 
et je ne peux pas me permettre de refuser sous peine de risquer de perdre les contrats  
C'était pas a nous fasse a nos employeurs de prendre la décision de travailler ou pas . Alors oui je 
travaille pour éviter les conflits avec mes parents employeurs et c'est de l'injustice pour nous .  

Que notre métier soit reconnu  

Aucun des enfants à ses 2 parents en profession prioritaires 
Merci aux syndicats de s unir et publier une tribune stipulant que  les ass mat refuse de conditionner 
l ecercice de leur profession à la vaccination.  Je ne suis pas et ne serais pas un cobaye des labo ! 
Fin des essai en 2023 je ne suis pas une souris ! Honte à la FENEM de vouloir faire de nous des 
cobayes prioritaire ! Si vous rester silencieux vous les syndicats sur ce point alors vous confortez ma 
pensée selon laquelle vous ne servez à rien !  
Impression d'être livrées à nous mêmes...Les employeurs font le forcing pour nous confier les 
enfants...Nous n'avons pas notre mot à dire..Je ne me sens pas soutenue par le gouvernement 
....N'avons nous pas des risques comme les autres?Sommes nous invincibles ? 

A quand une considération pour nous ? 

J’accueille un enfant dont la maman ne travaille pas mais elle dit qu’il est bien mieux chez moi... 
Quand les parents doivent jouer un rôle responsable et respecter un décret mais qu'ils ne voient que 
leur intérêt personnel( télétravail tranquille,même ceux au chômage)c'est là qu'on se dit qu'on ne fait 



 

 

pas un métier mais bien qu'on est au service des parents comme bon leur semble.ils ne voient pas 
notre métier comme tel mais comme un service qui leur ai rendu comme pourraient le faire papy-
mamie ,ou du babysitting pour les dépanner alors qu'ils nous versent un salaire(souvent trop élevé à 
leur goût malgré la cmg et le crédit d'impôt) 
Bref.en cette période qui aurait dû voir des assistantes maternelles avec moins de boulot,on est en 
"complet" pour une majeure partie d'entre nous,avec les risques que cela inclue bien évidemment 
(car pour ma part  j'ai quand même 2 familles sur les 3 qui ont été touchées par ce fichu virus,et ont 
du mal avec le protocole) 
J ai l impression de ne pas être considéré dans notre métier... et pourtant j ai des parents comme 
beaucoup aimerait en avoir .., 

Lassée du manque de reconnaissance de la profession.  
Je regrette que l'Etat n'ait pas imposé aux parents non prioritaires de garder leur enfant, tout en leur 
expliquant clairement comment nous rémunérer en même temps. Moi même je continue de travailler 
pour ne pas perdre d'argent.  

Parmi les enfants que j'accueille il y a des parents qui ne travaille pas... 
On aurait dû fournir aux assistantes maternelles le matériel nécessaire pour travailler en sécurité 
(masques, gel, désinfectants...)  
Je deplore ce cafouillage qui nous a consommé une energie folle...le gouvernement a botté en 
touche,  résultat soit nous incitons les parents à amener les enfants et cela va à l'encontre des 
recommandations sanitaire et de l'effort collectif demandé, soit nous incitons les parents à garder 
leur enfant-au titre de leur comportement responsable- et nous passons pour des faineantes...les 
parents ont inlassablement ces paroles en bouche " si vous ouvrez on veut bien vous les amenez 
mais si vous refusez on comprendrait "...VOUS NE LE FAITES PAS POUR MOI Y A UNE 
PANDEMIE REVEILLEZ VOUS !!! Et même si c est delicat de parler argent par rapport à la santé, 
nous ne pouvons pas nous permettre de "refuser" .....ce qui esr injuste egalement...Bref nous avons 
du déployer des efforts de communication pour essayer de faire réaliser les parenrs que cette 
situation necessite des ajustements et des efforts citoyens de 
tous.......Vainement.....personnellement ma deception est grande.... 
Seuls les parents étaient inquiets de savoir si les assistantes maternelles pourraient continuer 
d'accueillir ou pas pendant ce 3 ieme confinement. En ce qui me concerne, même en souhaitant 
continuer à travailler, je savais que l'exécutif allait faire volte-face et laisser les assistantes 
maternelles se débrouiller avec les parents employeurs. Toujours considérés (es) avec beaucoup de 
mépris, tout cela me revolte !!! Dans 18 mois mes 4 contrats actuels se terminent et basta, j'arrete 
Pourquoi les salariés sont rémunéré 84% de leur salaire net et nous les assistantes maternelles à 80 
%? 
80 % du salaire net moins les frais d'entretiens et de repas est une trop grande perte de revenu pour 
moi qui suis seule.  

Ils payent donc ils mettent leurs enfants et malades 
Le fait de ne pas toucher le chômage partiel à 84% est  un manque à gagner, c'est pourquoi je vais 
arrêter cette activité dès que cette pandémie sera finie  
Ils auraient été plus judicieux que les assistantes maternelles soit autorisés à accueillir uniquement 
le personnel prioritaire car là même les parents en télétravail juge qu'il est nécessaire qu'on accueille 
leurs enfants. Certains sont conscients  du risque est garde leurs enfants mais au final on aura 
toujours des enfants non prioritaire et on a pas le choix. On peut pas refuser  
Je ne trouve pas clair lorsqu'on nous dit de prendre principalement les enfants qu'en cas d'extrême 
nécessité...pas d'obligation alors les parents mettent leurs enfants normalement... j'aurai aimé 
qqchose de plus clair, un oui ou non mais pas une interprétation de chacun entres les lignes  

Je travaille car mes employeurs ne veulent pas déclencher le chômage partiel 
Les parents ne respectent pas les recommandations, l’état à demander au parents d’être 
responsable et de ne mettre leurs enfants qu’en cas d’absolu nécessite mais pour les parents 
comme ce n’est pas une obligation mais seulement une recommandation et bien il ne respectent 
pas. On a beau leur rappeler, il nous disent on vous paie vous les prenez sinon on vous licencie. Et 
c’est pareil dans mes micro crèche.  
Aucun refus possible. Chacun interprète comme il veut le fait d avoir besoin de son assmat. On ne 
nous estime pas et notre famille et sa santé importe peu. Faire appel à la raison des gens alors que 
déjà ils nous apportent leurs enfants malades ss nous informer lors de l'accueil...  
Je trouve aberrant que nous n ayont aucune nouvelle de la pmi. On apprend tout par la télé   au 
premier confinement,  on a eu les mesures au bout de 2 mois 
Le gouvernement ne devait pas laisser le choix aux parents il était certain que 98% d'entre eux 
allaient nous laisser leurs enfants en accueil. Nous sommes encore dénigrées. A ceux qui peuvent 
garder leurs enfants mais qui continuent de les faire garder par l'assmat ne devraient pas toucher la 
CMG ou une prime devrait être donnée à l'assmat et croyez moi qu'ils garderont leurs progénitures. 
Ça me révolte quand ils me parlent de télétravail je ne peux pas avec mon enfant et moi comment je 



 

 

fais en continuant d'accueillir et l'école a la maison pour mes enfants j'y arrive très bien c'est juste 
une question d'organisation. Beaucoup de parents ne sont hélas censés. Merci de m'avoir lu. Bon 
courage à nous toutes.  
Je pense que cela doit être un choix pour les assistantes maternelles. Mais parent ne sont pas tous 
prioritaire mais même en télétravail ils ont essayé c'est impossible pour eux de travailler. Ex une 
maman comptable elle fait les fiche de paie pour plusieurs sociétés. Le petit a 2 ans et demi il est en 
demande constante d'attention ( parole activité jeux il a besoin de notre attention ) elle ne peut pas. 
Faire son travaille d'une journée sur les 2h de sieste. 
J'ai travaillé au premier confinement par choix et parce que parents prioritaire. On explique les 
consignes et les parents font attention. En se préservant des autres aussi. La co éducation c'est 
aussi ça je pense.  
Comment peut-on bien travailler alors que nous avons notre famille qui est confiné à notre domicile ? 
les gestes barrières sont difficilement applicables quand on est autant dans une maison.  

Je suis dégoutée de l'intérêt qu'on nous donne..... Dégoutée de ce métier  

Le cas d'extrème nécessité n'est pas pris en compte 
Les parents des enfants que je garde ne sont pas des professions prioritaires mais ils travaillent 
quand meme donc ils leurs faut un mode de garde.  
Où est la nécessitée car je ne suis pas sur que l'on soit sur la même longueur d'onde avec le 
gouvernement.  
A quand la priorité sur le vaccins et a quand une prime covid car tout les produits ,masques ,etc sont 
à notre charge et avec nos salaires pas sur de continuer ce métier.... 
J’aimerais des textes et des directives courts, simples et précis. Pas du noyage de poisson constant. 
C’est épuisant  
Une seul famille n'a pas accepter de m'alléger ma semaine. Car j'ai 3 enfants à moi de moin de 16 
ans, l'école est fermé et du coup classe à la maison. Cette famille est non prioritaire car ils font tout 
les deux du télétravail et ne mon pas laissé le choix, il mon imposser l'enfant.  
Si je travaille pas il ne veulent pas me mettre au chômage partiel donc je ne serais pas payé et sa 
sais pas possible faute de quoi je suis obligé de travailler et de gérer l'école à la maison dur dur. 
 
Pff c'est la famille prioritaire qui trouve des solutions c'est le monde alenvers.  
 
Le gouvernement n'a vraiment pas été claire dans ses propos. C'est ou on ferme ou on ouvre mais 
laissé les parents choisir, c'est un poisson d'avril, c'est ça !!!!  
J ai un parent qui ne travaille pas mais qui me met son enfant.... Raison d absolue nécessité elle va 

perdre son rythme, trop compliqué de lui donné un rythme à la maison 😕. 

Il aurait été bien de realiser une liste inverse enfants ne pouvant être accueilli mère père au foyer, 
chomeur, (autre que je pourrais oublié) sauf rendez vous non modulable par exemple !  
Il faudrait que les textes soient beaucoup plus clairs car les employeurs peuvent interpréter comme 
ils le veulent 
Je suis dégoûtée quand un parent ne travaillant pas dans un domaine prioritaire mais suggère de 
mettre mes enfants aux centre aéré.  
Les parents non pas prit en compte ce que le gouvernement a dit pour eux ils travaillent donc 
enfants chez l'ass mat j'ai même une maman en congé maternité elle me mets quand même le petit 
donc pour moi ça ne change rien sauf que j'ai mes enfants à la maison car les mettre à l'école pour 
moi c'est du grand importe quoi  
On remercie le gouvernement une fois de plus de nous laisser seul face à ce confinement. Car 
chaque famille entend et comprend ce qu'il veut. Nous souface a des parents employeurs et ce n'est 
pas simple du tout. 
Seul le gouvernement pouvait tranché car tout le monde se sent prioritaires mais si ce n'est pas le 
cas là on touche a leur porte monnaie malgré les aides et les crédits d'impôts. Nous sommes seules 
au monde en tant qu'assistante maternelle et c'est bien dommages. 
C’est décevant même en expliquant aux PE la situation et les avantages ( que cela ne leur coûterait 
rien si l’activité partielle était à  nouveau de rigueur)pour eux de garder leur enfant à la maison 
surtout quand l’un d’eux est en congés et l’autre en ayant le choix de télétravail ou pas la nécessité 
de garder leur enfant afin d’arrêter ce virus et de protéger ma famille et moi même. Mais rien ils s’en 
fichent. L’un d’eux m’a même répondu qu’il était hors de question qu’il garde son enfant!  Je suis 
encore plus déçue d’exercer ce métier que j’apprécie énormément et d’être considérée de la sorte pr 
les PE et le gouvernement pour qui nous sommes si peu puisque l’on est même pas considéré 
comme un salarié normal. Je suis dégoûtée  
Les parents employeurs ne respectent en rien les consignes données par le gouvernement "confier 
les enfants en cas de réelle nécessité"  
Seulement 1 famille ne me mettra pas l enfant pendant 2 semaines. 
Les autres pourraient garder leur enfant surtout en sachant que mon mari est à risque : ALD 



 

 

diabétique  
Et que pour la plupart se sont retrouvés en famille pour Pâques  
Comment voulez vous qu on s en sorte 
J espere que ma famille et moi-même ne seront pas touché par ce virus  
Merci de nous défendre au quotidien  
2 enfants dont les parents ne travaillent pas sont présents. Je trouve ça dommage ! Nous n’avons 
pas le même statut que les crèches pour le coup ! 
Comment peut on annoncer qu un résultat d enquête précise qu il y a plus de condamnations chez 
les ass mat. donc arret des accueils et que 48 h après on peut accueillir jusqu a 6 
enfants....Comment peut on annoncer les professions prioritaires aux vaccins (enseignants, 
personnels de creches), sans citer les ass mat...Pourquoi nous laissez nous débrouiller avec les 
parents sans laisser texte de lois..... 

Sur les 3 employeurs, 1 seul à refusé de garder son enfant.  
Aucun parent ne fait d'effort pour ralentir la propagation du virus, ils nous confient leurs enfants 
comme d'habitude sans aucun aménagement puisqu'ils nous "paient",ils veulent en avoir pour" leur 
"argent,depuis le début de l'épidémie,nous sommes fidèles au poste et nous achetons nous mêmes 
des masques,des produits désinfectants... 
Accueil normal même si aucune situation d'extrême nécessité.  
Quand on laisse une porte entrouverte,   les gens s'y engouffrent.  C'est ce qui se passe quand l'on 
laisse le choix d'un côté mais malheureusement pas de l'autre.  
Dommage que ce soit toujours dans le même sens 
C’est bien de mettre Max 10 dans les mam mais nous avons 15 enfants. Qui ne pas prendre et 
comment être sure qu’on est pas licencier ? Si on respecte la règle de priorité j’en ai aucun donc 
mes collègues un salaire plein et pas moi ? Est moi au chômage assmat ! Ce n’est pas normal !  
Honteux!! Les parents profitent de leur confinement et nous laisse leurs enfants. J'aurai aimé un 
contrôle de la nécessité absolue des parents !! Peut-être une diminution de leurs aides ... 
Nous devrions accueillir uniquement les enfants de parents prioritaires avec justificatif, car il y a de 
l’abus, j’ai 4 parents sur 5  au chômage partiel qui me confient leurs enfants alors qu’ils devraient 
nous préserver, à ce rythme là le virus ne va pas reculer.  

Okay  
Les parents ne savent pas ce que veut dire "nécessité absolue" 
Il faudrait être clair dans les propos.  
Accueil des enfants prioritaire UNIQUEMENT:  oui ou non.  
C'est clair et aucune confusion 
Comment peut-on travailler avec 4 enfants voir plus et faire école à la maison..pour moi c'est 
impossible et encore moins en mam je ne pouvais pas emmener mon fils avec moi  
Encore une fois de plus,  le gouvernement a joué sur les mots au lieu de trancher clairement... Dans 
le soucis de créer des conflits inutiles auprès de mes parents employeurs, j'ai  fait abstraction de ces 
directives et choisi d'accueillir les enfants dont je suis liés par contrats (prioritaire ou non ) 
Néanmoins je me refuse d'accueillir les 2 places par solidarité en cette période de pandémie pour 
plusieurs raisons qui seraient trop long à  évoquer ici mais ce que je peux dire c'est  que la solidarité 
devrait perdurer au delà de cette pandémie. Que fait on des enfants quand ils rentrent  les premières 
années en primaire et qu'il n'y a plus de place en cantine et périscolaire ?  La solidarité devrait 
commencer par le quotidien et pas seulement en période de crise sanitaire ! Comme par exemple : 
pouvoir accueillir 2 enfants non scolarisés, 2 enfants scolarisés en maternelle et enfin 2 enfants 
scolarisés en primaire (surtout dans les 3 premières années de primaire  de 6 à 9 ans) . 
Je pense que personne ne s'intéresse au bien de nos propres enfants,je suis une maman en 
souffrance face à la gestion de la continuité pédagogique de mes 2 enfants. 
Comment gérer quand les chambres de nos enfants sont prises par les enfants accueillis,quand les 
pièces à vivre redonnent de cris,de pleurs,comment faire se concentrer des enfants sur leur travail 
dans cet environnement. 
J’étais ravie à l’idée que les assistantes maternelles soient reconnues comme les crèches; c’était 
une très belle avancée. Dommage pour nous il en a été décidé autrement ! 
en 20 ans ce métier n'a jamais évolué et avec ce confinement cela le montre bien, nous ne sommes 
pas traitées comme tout le monde ! lamentable !! 
Je reste choquée aucune prime covid jamais arrêtée... en plus si les parents souhaitais arrêter de 
verser le salaire ils pouvait alors que je travaillait pour d'autres enfants donc pas en congé. C'est 
révoltant et ça recommence un an plus tard. On bosse de 7h ou 8h le matin a 19h ou 19h pour 3,5 
euros de l'heure environ et on est traité comme ça... merci pour votre enquête qui j'espère fera un 
jour changer les choses. 
C’est très énervant le manque de considération. On est quoi pour le gouvernement ??? Et une 
indemnité de 80% pour celles à l’arrêt !!!! Même pas du chômage partiel !!!!! C’est naveant 



 

 

Les parents ne jouent pas le jeu aucun de mes employeurs n'est en situation d'extrême nécessité. 
Certains ne travaillent pas ou sont en congés et me laissent leurs enfants 
Pour certain parent il paye donc il mette certain se fiche pas mal de notre cadre familiale tant ils ont 
pas l obligation de garder leur enfant il ne le font pas.  
À quand un vrai choix, c'est tellement clair les infos. Du gouvernement qu'une maman non prioritaire 
n'a même pas pris la peine de me dire que j'aurai ses enfants. J'ai du l'appeler à 20h00 la veille pour 
savoir  
Confinement  pas respecté  par les parents employeurs  à  la différence  du tout 1er confinement où  
je n'ai eu aucun accueil 
Le fait de nous maintenir l'accueil pour tous est inadmissible . Un jour nous somme le mode dacceuil 
ou le virus circule le plus, le lendemain on acceuil plus que l'agrément. Acceuillir les enfants de 
personnel prioritaire (les deux parents) ok si on es d'accord mais c'est tout. Les parents télétravail ok 
mais nous nous avons nos enfants a acceuillir, hier soir à 20h30 j'y était encore avec l'un de mes 
trois enfants. On es vraiment pris pour des girouettes. Et fermer l'école pour stopper la pandémie et 
y mettre mes enfants pour accueillir les enfants des parents qui ne sont pas prioritaires c'est hors de 
question. Pourquoi jeter ma famille dans la gueule du loup alors que le gouvernement demande aux 
parents de ne recourir aux assistantes maternelles que si aucune autre solution, la solution il ne la 
cherche pas et n'essai même pas.  

Parents travaillent en magasin alimentaire, je trouve que cela est aussi prioritaire.  

Je souhaitais continuer a accueillir mes petits pour ne pas subir de perte de salaire .  
Personne ne prend ses responsabilités !!! Nous avons le droit d'accueillir donc les PE ne cherche 
aucune autre solution!  
Un vrai danger pour nous et nos familles, comme pour tous les enfants accueillis... on ne s'en sortira 
jamais. 
Mon ressenti : je suis effrayée et dégoûtée de ce manque d'implication et de compréhension de la 
part de PE qui auraient pu trouver un arrangement mais n'ont même pas essayé.  
Merci de nous donner la parole  
Ce qui me fait travailler pour ce confinement est surtout au niveau salaire car je trouve inacceptable 
de percevoir une prime exceptionnelle qu'il faudra déclaré plein pot ce qui est normal mais qu on ne 
cotise pas pour la retraite ni le chômage 

La perte de salaire est trop importante en cas d'arrêt de travail 

Je suis cas contact 
Je vais juste dire que malgré que je respecte le protocole sanitaire avec ma famille, et les mesures 
d'hygiène. En décembre 2020, j'ai eu la Covid 19 par le biais des enfants que j'accueille et j'ai 
contanimé mon mari et mes enfants. Tout ça parce que les parents employeur qui sont cas contact 
ne le disent pas !! 
Les parents n'en ont rien a battre de l'épidémie. Ils veulent que l'on garde leurs enfants, un point 
c'est tout ! 
L’annonce du gouvernement n’a rien changé, les parents se foutent complètement de notre santé,  1 
de mes parents ne travaille pas , mais amène son enfant quand même.  
Un peu compliqué avec mes trois enfants (17, 15, 8 ans), dont mon dernier que je dois faire 
travailler... 
Pourquoi appelle t-on cette période confinement ? Qui est confine ? A part les scolaire, une grande 
partie des citoyens travaillent pour un gouvernement qui ne comprend rien.Aucun respect des 
citoyens, in nous annonce des écoles pour accueillir les enfants de parents prioritaires. Ou sont elles 
? Mardi matin 8h30, on ne sait pas ou mettre nos enfants car aucun service n a travaillé pendant le 
weekend de pâques.  

Est ce que le chômage partiel ou autre indemnisation va être mis en place pour nous? 

Les parents ont pas le choix quelques fois et on subit .. 
Je suis un peu agacé par la situation, le fait que les parents aient le dernier mot. Je travaille avec 9 
enfants, j'ai envoyé un mail à chacun de mes employeurs pour leur demander un planning de leur 
nécessité pour la semaine, 2 ne viendront pas du tout, certains viendront aux horaires habituels et je 
le comprends vu le travail des parents. Mais quand je reçois une réponse pour une petite que j'ai a 
plein temps qui dit qu'elle viendra comme habitude alors que je sais que la maman travaille à 
domicile et le papa est là chaque après midi, je me ronge les doigts pour ne pas leur dire le fond de 
ma pensée et quand hier ce papa arrive avec 10minutes de retard et qu'il me dit "jsuis content j'ai fini 
de semer mon herbe", je suis plus qu'agacée par cette situation. 
Nous devrions avoir le choix ou faire signer une attestation aux parents où ils certifient que tous les 2 
travaillent en extérieur et qu'ils ne laissent leur enfant qu'aux horaires où ils ne sont pas présents à 
leur domicile 
Pas le choix de travailler car sinon licenciement car les textes sont nuls et ne protège pas les ass 
mat. On va jamais s'en sortir de ce virus... Mise sous cloche de tous...  



 

 

Et pendant le soi disant confinement je les accueillent tous même pour les parents en arrêt  
Pourquoi sommes-nous obligés de accueillir au détriment de nos enfants ? Les 3  miens sont en 
terminale et troisième et travaille dans le bruits est-ce normal ?  

Tous sont indispensables et ne peuvent garder leurs enfants...soit disant ! 
Les parents ne jouent pas le jeu de l'accueil en cas de nécessité absolue.  Ils retiennent juste qu'on 
doit accueillir  

Fatiguée d'aussi peu de considération. 
Je garde 4 enfants en temps normal 2 sont des enfants d instituteurs mais ce sont les seuls que j'ai 
pas actuellement les 2 autres un et en congé maternité donc pourrais garder son enfant l autre fait 
du télétravail j'ai 56 ans mon mari 63 mais je n'ai pas le choix c est inadmissible  
Je remarque que la définition "absolue nécessité" n'est pas la même selon que vous soyez 
employeur ou employés... Et encore une fois blessée et déçue de ce peu de concideration....   

Dans les 5 enfants gardés, 2 sont les miens. 
J'ai un employeur qui n'a pas compris les semaines décalés des vacances suiteàl'annoncedu 
Président. Car son enfant n'étant scolarisé De  ce faites mes congés ont été annulés. L'échange 
c'est très mal passé. Ce PE étant employeur donc moi en tant salarié je n'ai qu'à me taire. Du coup 
j'ai démissionné car un manque total de respect  
Les parents qui font du télétravail ne peuvent pas travailler avec des pleurs de bb ou des enfants qui 
jouent à côté.  

Les patents prioritaires ou pas enfants présents  
Les parents ne sont pas dans l'extrême urgence de garde mais ce terme ils ne l'ont pas ou veule pas 
le comprendre. J'ai 2 enfants scolarisés un mari en télétravail donc pas évident on s'adapte pas le 
choix  
J accueil 2 enfants aucun des parents travaillent donc comme la dernière fois le gouvernement se 
moque de nous  
Nounou payée à 80% sur un salaire qui atteint à peine le smic pour la plupart.. 
Choix des parents qui se sentent tous indispensables ,ou recours au retrait d’enfant: imparable . 
Ils ont tellement bien négocié qu’on est obligé de prendre les enfants..Si on refuse pas de salaire ,si 
on fait marcher « personnes fragiles » on nous collera un retrait d’enfant ,et au mieux des cas ,des 
lourdeurs administratives pour toucher une misère..ha oui j’oubliais on est sur la liste pour mettre 
nos enfants en accueil ...lisez les forums ,on nous prend pas les enfants on privilégie les soigneurs 
et policiers. Qu’est ce qu’on est ??? Rien 
Dans tous les cas :on a et n’aura jamais le choix...marchons ou crevons !! Merci les négociateurs ! 
Rappel un net d’enfant sans IE et Repas environ 400€ en moyenne  
Il faut au minimum 3 contrat pour un smic et souvent pour des raisons d’étages ,ou de nos propres 
enfants ,on n’a droit qu’à deux places dans nos agréments .. 
Allez soyons fous :800€ a 80%= 640€ 
Smic : 84% alentour 1000€  
Apparemment ils auraient 100%... 
Personne n’a honte chez nos dirigeants ??? Et tous ,je dis tous les syndicats qui sont montés au 
front???  
Ce qui me désole le plus c'est d'être prise pour un bouche trou . Depuis qq années,il devient plus 
difficile pour un assmat indépendante de trouver des contrats car il se crée de plus en plus de 
crèches et mam un peu partout . 
Par contre quand rien ne va ,ce sont les assmat  qui sont sollicitées ,le tout en mettant leur foyer en 
risque . Et là pas de puéricultrice qui chipote pour un renouvellement d'agrément,on peut accueillir 
en plus et sans contrôle de sécurité et de confort pour les loulous .... 
Il y a intérêt à avoir la vocation pour faire ce joli métier car point de vue salaire, reconnaissance, 
amplitude horaire,contraintes familiales.....il y a de quoi tout plaquer . 
Bon courage à tous 
Bonjour pourquoi n informé t on pas les parents des changements, car c est nous qui sommes 
obligés de leur dire je travaille car pas de salaire, les risques ils ne s en préoccupent pas. 
Merci de votre retour. 

Pour les parents ils sont tous prioritaires  

Tous les parents se voient ds un cas d force majeur forcément.... 

Je trouve ca dommage de ne pas pouvoir choisir nous même sans perdre de salaire 
  Les parents de 2 accueillis sont en télétravail.  Une maman non seulement elle est en télétravail 
comme elle ne travail pas le matin. 
Mais j'ai les deux enfants présents du matin au soir . 



 

 

J'accueille un enfant dont la maman ne travaille pas mais me demande quand même si je prend son 
fils. Comme nous ne pouvons pas refuser, elle me le dépose quand même. Les parents ne sont pas 
assez responsable. Le gouvernement ne devait pas laisser ce choix. 

Je suis pas normal que nous travaillons alors que crèche et école son fermé. Illogique  

Épuisé de cette situation.  
Je suis très en colère car l’extrême nécessite n’est pas compris par tous les parents. Hier par 
exemple j’ai un PE qui m’a laissé son enfant car il devait aller chercher du matériel pour ses travaux 
et tondre sa pelouse. Une autre est dans son second congé maternité et veut s’octroyer du temps 
pour elle. Et le troisième son patron lui met tout simplement la pression pour ne pas qu’il garde ses 
enfants et qu’il continue à travailler. Mais comme nous n’avons pas le droit de refuser l’accueil.... Je 
remercie Monsieur Taquet qui, encore une fois, n’a pas su être ferme. Je me retrouve donc avec 4 
accueils et mes 3 enfants à qui je dois faire la classe. Et bien évidemment tous ces parents sont 
allés faire le tour de toute leur famille pendant ce long week-end car on ne sait jamais, si on est 
confiné ils ne se verront pas pendant longtemps. Ben oui, tant qu’à faire autant aller chercher le virus 
et le ramener chez nounou.... 
Ce sont pour moi les petits de tous les jours, je ne les refuse pas car être payé à 80% sans les 
indemnités  d entretiens, cela fait un trop gros trou dans le budget, étant seule avec un enfant ce n 
est pas possible, après ils ne sont pas 4 tous les jours, c est déjà ça  
Les parents n'ont pas compris le principe "d'extrême nécessité" ... Ils ne travaillent pas mais 

amènent les enfants pour être tranquilles à la maison !😤 

Pendant cette période sanitaire ce sont surtout les parents qui ne travaille pas avec qui nous 
continuons l'accueil de l'enfant. Mais comme dit le décret c'est au bon vouloir des parents et à leurs 
sens des responsabilités !  

Un vrai statut de salarié sera très très bien pour nous, un peu de reconnaissance  
La nécessité absolue a eu aucun effet sur les parents et chacun avait une bonne raison pour confier 
son enfant même si parent en télétravail ou à la maison, ou enfant malade.. un meilleur cadre aurait 
été appréciable pour éviter de craindre de refuser et se facher avec des familles 

Contente de travailler! 
Difficile de faire comprendre aux parents qu il est essentiel qui garde leurs enfants pendant ce 
troisième confinement 
Depuis le début de cette situation je refuse catégoriquement de prendre des accueil en plus sous 
pretexte de droit de le faire 
Je ne suis pas de la chair à canon qu'on peut envoyer en premiere ligne et que l'on neglige quand 
on n'a plus besoin de moi 
J'ai toujours travaillé avec les corps de métier medical je suis agréée en horaire atypique eonc ma 
conscience pro me fait assumer mes contrats dans toutefois négliger ma famille nombreuse  
Je comprends mes collègues qui ont fait l'autre choix car une période ou nous pouvons avoir 
finalement une bonne rentrée d'argent .... mais a quel prix ....santé  famille et etat psychologique 
dégradé.... 
Pourquoi n avant nous pas une prime comme les soignant car moi les deux enfants que je garde la 
maman ne travaille pas et me laisse quand même les enfants et je pense que je suis pas là seul 
nous ont est sur le front comme les soignants pas dans les mêmes conditions mais on est là avec 
tous les risques que l on courent  
Il est anormal qu'aucune équité soit faite entre les différents modes de garde de la petite enfance. 
Rien ne change. 
Je trouve ça inadmissible vque je doivent garder les enfantsvdesvautresvet faire l instructions à 
domicile à mon cp ( apprentissage de la lecture) et a mon 4 ème qui est dyslexiques en plus de 
garder de 8h a 19h30. La semaine prochaine semaine de vacances j en garderai 3. Depuis le début 
le confinement n a de confinement que le nom. J ai un agrément de 4;et je n' ai que 3 chambre. C 
est vraiment génial pour mon ado de ne pas avoir accès à sa chambre pour travailler. Les parents 
non prioritaires ne peuvent pas être au chômage partiel  financièrement du coup vont travailler ne 
sont pas prioritaires et me confient leurs enfants. 
Encore une fois notre profession est tellement bien reconnu ... je regrette des consignes claires 
plutôt que «  nécessité absolue «   
Comment on fait pour notre semaine de CP quand tout les pe sont pas d'accord de changer vu que 
les vacances ont changé et que j ai des contrat 36semaines et des contrat 52 semaines ? 

Marre de ce faire prendre pour des ... 
Et ceux qui travaillent dans l’alimentaire , sont ils pas prioritaire car ils travaillent aussi et prennent 
aussi des risques . Il sont besoin de nous pour leurs enfants  
Mes parents n'ont pas le choix, 1 infirmière, 1 aide à domicile, 1 éducatrice en IME ( établissement 
accueillant les jeunes) et 2 mères célibataires et 1 dont le papa est militaire et en caserne, pour le 
dernier enfant, parents dans la grande distribution et travaillants. 



 

 

Normalement j'ai un 5ème enfant en péri-scolaire le soir mais la maman ne travaillant pas, 
commerce non essentiel, elle garde son enfant. 
Certains parents ne comprennent pas ce que veux dire leur responsabilité, moi même étant une 
personne à risque. Nous sommes livrés à nous même. Je suis très déçue du gouvernement. 
Cordialement  

rien de clair alors je travail et mes vacances de la dernière semaine d'avril supprimé 
Difficile de dire oui à un parent employeur et pas aux autres !!!! 
Même si ils devraient êtres responsables de notre sécurité !!!! 
J'arrête le métier en août 2021. Cette dernière année avec la covid a été fatale pour moi .. entre mes 
4 murs et en ayant l impression d'être dévalorisée .. métiers dit essentiel à 3.5 de l heure .. pendant 
15 ans j'ai bossé beaucoup  6 agréments pour me sortir un salaire décent (50h semaine en année 
complète ) aujourd'hui à 50 ans je suis fatiguée ! 
Y aurais du avoir un cadre précis d accueil... 
Car les parents font à leurs sauce même si il travaille pas on accueil.. 
Sur les 2 famille avec qui je travaille une famille est prioritaire sauf que la maman est en congé mat 
(enceinte) et le papa directeur d'école donc logiquement devrait garder leur enfant.... Et l'autre 
famille la maman devrait etre en télétravail mais son patron ne veut y a avoir a faire et le papa est 
dans le bâtiment.... 
 
Vous parlez d'un confinement mais c est loin d'être le cas... Les gens continue de rassembler de 
faire des anniversaires a plus 30 personnes de feter paques et apres se promener tous ensemble 
dans un parc publique sans masque etc etc... Non il n'y a aucun confinement pour moi....  

Très contente de travailler, et il y a pas plus de risque qu hier ou demain.  

Est-ce que ont a le droit au chômage partiel ? 
De moment q les parents ont la choisissent si garde les enfants ou pas ......et bon bien sûr q non ils 
sont à la maison à faire télétravail et les enfants sont chez nounou pendant 10h pour les parents 
prendre des vacances  
Honteux comme d'habitude !!! Ah mais c'est vrai la covid frappe a la'porte avant d'entrée elle ne 
vient pas contaminer chez nous!!!! On peut mettre nos enfants à l'école pour que nous puissions 
acceuillir nos contrats plus d'autre mais oui c'est logique!!! Et les parents sont tellement 
compréhensible de la situation que prioritaire ou non nous avons leur enfants bien sûr ils vont pas 
nous payer pour que ce soit eu qui les garde !!! Et ce chômage partielle je rigole devant ce chiffre 
c'est vrai notre salaire est très élevé 3euro l'heure ne doit être pris qu'à 80 pourcent !!! Et l'annonce 
catastrophe aux info!!!une soirée au téléphone avec ses cher parents pour leur dire que comme 
d'habitude je n'ais pas de nouvelle de la pmi ou du ram que j'attend les info que je vais chercher 
auprès des syndicats on en parle..? pour après leur dire faites ce que vous voulez... C'est désolant 
vraiment cette situation ce métier ... 

quand ont laisse le choix aux parents voila ceux qui arrive nounou travail avec tout le monde ;-) 

Sur 4 seulement 2 travaille... 

On devrait pas garder les enfants des parents qui sont chez eux !  
1 an que tout a commencer toujours rien d'etabli..bazard immense..les parents ne se sentent pas 
concernés ce qui compte c'est qu'on soit la. Reconnaissance 0..et les week-end ne se confinement 
même plus.. 

Avons nous vraiment le choix?bien obligée d accepter si on ne veut pas entrer en conflit avec les PE 
J aimerai savoir si un parent est en télé travail et un non prioritaire a t on le droit de refuser l accueil. 
Faut il que les 2 parents soient prioritaire pour garder leurs enfants. 
J ai 3 enfants en ecole a la maison c est très compliqué pour que mes enfants . 
Les parents comme si de rien était  
Il  n aborde ma pas le sujet pour certain  
Je ne comprends pas que rien n'est envoyé aux parents pour exemple j'en ai 2 qui ne travaillent pas 
mais je garde les enfants on me fait prendre des risques moi est ma famille ayant mon fils de 3 ans, 
pourquoi en partiel on ne touche que 80% alors qu'il y a aussi la perte des ie et repas qui font que le 
salaire est beaucoup plus important , j'ai simulé si je ne travaillais pas ma perte serais au minimum 
de 400€ de salaire mais les factures prêt immobilier etc ne change pas et ne sont pas stoppé, 
pourquoi n'avons nous pas un maintien a 100%. Je suis dépité par le metier aucune 
reconnaissance, il est sur qu'à l'heure actuelle je be souhaite plus exercer ce métier, j'ai été dégoûté 
par toute les mauvaises gestions depuis 2020.  
Un certain ras-le-bol du manque de considération que je ressens de la part de certains parents et de 
la part de certaines autorités  
Soit disant que l'on a plus de risque de l'attraper chez nous mais on est obligé de travailler c'est 
lamentable  



 

 

Aucun parents ne prends ses responsabilités face à cette épidémie. Ils refusent car ils sont en 
télétravail et ne.peuvdnt donc pas s'occuper de leur enfant,  j'ai meme un papa malade qui m'a 
donner son enfant sans passer de test pcr et qui devait garder sa fille mercredi avec sa tata mais 
comme il ne veut pas prendre de risque il me l'a confié à moi quand même.  Tellement horrible cette 
situation  
le gouvernement devait trancher et ne pas laisser aux parents le choix de décider et laisser place 
aux conflits 
Parents prioritaires! Donc sur 3 familles 3 parents prioritaires mais il faut 2 parents prioritaires pour 
que l'enfant ait un accueil prioritaire ! Donc chez moi sur les 3 enfant, un enfant n'aurait pas du venir 
!!! Et pas envie de refuser sinon licenciement ! Pourquoi les parents ont le choix ?  

Les familles ont du trouvé d'autres solutions pour leurs enfants 
Afin de protéger ma famille présente à mon domicile en continu, j’ai pris la décision de me faire 
tester tous les vendredis  
Compliqué à gérer cette situation pour nous comme d habitude. Pas facile de faire comprendre aux 
parents qu il faut nous envoyer leurs enfants quand extreme nécessité.  

Pouvons nous refuser les enfants dont les parents ne sont pas prioritaire sans perte de salaire ?  
Les parents au chômage nous mettes leurs enfants en garde.  Le pire c'est que nous ne pouvons 
rien dire car ça ne leur est pas interdit.  J'ai 2 enfants à moi à qui je fais école à la maison + 4 
enfants accueillis 1 seul est de parents prioritaire.  Je suis énervée du manque de respect du 
gouvernement et des parents.  C'était perdu d'avance d'appeler au civisme et à la responsabilité des 
parents  

On travail comme depuis le début de la crise et nous n'avons eu le droit à aucune prime !!!  
Garde des enfants ou même les parents sont en arrêt maladie ou en arrêt pour garde d enfant !!!! On 
est vraiment pris pour des boniches 

Toujours la même impression d'être reléguée à la derniere place !  
Cela ne me dérange pas de travailler mais où est la responsabilité demandée aux parents !!! Mon 
seul parent prioritaire à sa femme à la maison ! J'adore mes accueillis mais j'aurais pensé que ma 
santé était aussi importante à leurs yeux... J'ai vraiment le moral dans les chaussettes.... Mais on 
tient le coup.... Et puis financièrement il faut l'avouer je ne pourrais pas ne pas avoir de salaire  

Les parents employeurs ne m ont pas laissé le choix  
Le gouvernement aurait du dire accueil uniquement des personnes prioritaires c’était bien plus clair 
en mars nous ne sommes pas reconnus !!!! 
Je suis très remontée que nous devions encore travailler, 2 des enfants que je garde ont un des 2 
parents qui ne travaillent pas et qui continuent à me mettre leur enfant malgré la situation. 
Les parents de l’enfant que j’accueille non je pense pas compris que l’accueil doit se faire s’ils n’ont 
pas d’autres solutions... malgré le fait que je leur ai transmis tous les documents reçus de mon RAM 
et qui précisent donc les modalités d’accueil durant ce confinement, ils n’ont pas cherché à faire 
garder leur enfant par les grands parents par exemple (alors qu’ils ont cette possibilité) J’ai le 
sentiment que pour les parents les annonces ne sont pas claires. Le plus simple aurait été de dire 
que non nous n’accueillons que les enfants dont les parents exercent une profession indispensable 
pour la gestion de la crise sanitaire! Nous sommes nombreux(ses) à accueillir les enfants comme si 
rien n’était et même si les parents sont en télétravail ou ont les ainés à la maison!!!! 

Un besoin  de travailler  
A quel moment ce cher Monsieur Taquet et le gouvernement ont cru que la plupart des parents 
étaient responsable et compréhensifs !!!! Tout ceci, de puis un ans déjà, est une grosse blague ( 
humour ). Je suis découragée, déçue et je n'attends plus grand chose, de personnes d'ailleurs !!! En 
lisant certains commentaires, la valse des licenciements recommance sans compter les baisses de 
salaires. Nous ne sommes absolument pas protégé et les parents le savent très bien!!!! 
Seul un enfant fioriture mais la maman institutrice et chez elle sans cours. J ai un couplé de parents 
qui ne peuvent pas avoir recours au télétravail c est plus logique d accueillir en priorité pour moi. 
Rien n est applicable carle civisme n existe pas on est payé donc on doit travailler voilà ce qu en 
pense certains parents.  
1 parent monoparental travaille en hopital, 
1 maman fonctionnaire de police en RCA cette semaine mais qui me laisse son enfant et garde l 
aîné, le papa n est pas prioritaire, 
l autre famille ne sont pas du tout prioritaire et me laisse leur enfant.  
On travail... Le seul point positif est que mes enfants peuvent aller à l'école faire leur travail dans le 
calme et sereinement !!! Du coup je vis beaucoup mieux le fait de travailler malgré le confinement. 
Parcontre même si ils ne sont pas prioritaires au sens de la liste je suis contente de pouvoir soulager 
les parents en télétravail ou ceux qui doivent s'y rendre et qui n'ont pas de possibilité de garde 
extérieur. Il n'empêche que si on nous avait interdit d'accueillir ils auraient malgré tout du s'adapter 
comme les pe de crèche...  



 

 

Parents irresponsables qui ne travaillent pas mais ne veulent pas garder leurs enfants  

Cela fait 47 ans que j exerce ce métier, aucune reconnaissance 
Les employeurs n'ont-ils pas l'obligation de protéger leurs salariés en nous mettant leurs enfants en 
garde ils mettent notre santé et celles notre famille en danger le risque zéro n'existe pas 

Ras le bol de ne pas être considérée. Je change de métier ! 

Les parents mettent leurs en enfants car non interdit 😂😂,  

Encore une fois lâchées  
Comment font les professionnels indépendants ou tout autre structure ne pouvant exercer en télé 
travaille? 
Nous devions ne pas travailler mais aujourd’hui nous pouvons accueillir jusqu’à 6 enfants, je pense 
qu’on marche sur la tête  
Nous ne sommes absolument pas aidé ni soutenu par le gouvernement et les parents profitent de ce 
flou. 
Encore une fois rien est clair. Ça m'a value de me faire insulter et harceler tout le week end Pascal 
par un parent qui n à pas lu le protocole sanitaire. Peut être le gouvernement devrait il envoyé un 
mode d emploi à chaque parent employeur. Ça nous éviterait des situations compliqué.  
Nous devrions être prioritaire pour la vaccination étant donné que la distanciation est impossible et 
que les enfants sont très contagieux.  
Les parents travaillant ds l alimentaire et le tri des déchets st prioritaires pour nous et télétravail 
impossible pour les 4 dc je fais mon devoir et j accueille les enfants... 
Ici, rien de changé. J'ai tous les enfants, avec horaires plus importants qu'avant le confinement, plus 
ma fille de 3 ans et demi.  
Les parents employeurs non pas compris , un des parents de l ´enfant que je garde est en arrêt 
maladie à la maison et j’ai l’enfant  

Nous sommes une fois de plus dans une catégorie socio professionnelle qu'il faudrait inventer.  
Personnellement je n' ai pas eu le choix de travailler ou non ils n' ont pas respecter les conseils du 
gouvernement pour leur propre confort et non le mien  alors que j' aurai préféré être en activité 
partielle pour protéger ma santé et celle de ma famille dont une personne à un cancer .Je me sens à 
bout de ce métier aucune reconnaissance aucune prime rien de rien aucune protection ! Je ne 
connais aucun métier avec si peu de droit je suis décourager mentalement pourtant je pratique ce 
métier depuis 20 ans  
Les parents ne prennent pas au sérieux le faite qu’ils doivent faire appel à notre mode de garde 
quand extrême nécessité ! Pour certains des parents le faite de garder l’aîné il me confie le plus petit 
car trop compliqué pour eux de garder tous leurs enfants ! Le texte n’a pas assez de précision !  
Cette semaine je n'accueille qu'un enfant sur les 5 . Même si j'ai des parents prioritaires, ils ont 
préférés les garder cette semaine. La semaine prochaine je suis en cp et la semaine d'après je ne 
sais pas encore ce que les parents feront. Je serai ça au dernier moment et ça c'est compliqué pour 
l'organisation de l'accueil des loulous. 
Rien de logique  
Et toute celle qui râlé pour travaille réveillé vous. Et maintenant ca râle parceque ca doit travailler. 
Moi j'ai des bon parents et surtout respectueux  
Je refuse l’accueil de l’enfant qui est en garde alternée quand il est avec son papa qui est au 
chômage  

Je suis soulagée de pouvoir travailler normalement 
Quand les parents sont en jour de repos. On devrait avoir le droit de dire non à l'accueil et de pas 
deduire car malgré l'appel à la citoyenneté j'ai quand même les enfants si le parent est de repos 
chez eux 
Je travaille et j’ai toujours travaillé pendant les confinements. Je trouve que l’état n’est pas très large 
avec nous car on mérite autant que les autres.  Car on a encore plus de travail etc mais pas une 
prime ou masques et produits gratuits etc... 

On nous demande de travaille OK mais pourquoi nous avons pas eu la prime COVID De l etat 

Parents dans le commerce essentiel 
J'ai toujours travaillé pendant le premier confinement avec un Pe médecin (fratrie de 3 enfants ) mais 
cette fois-ci mon deuxième pe a vraiment besoin de moi, je me voyais mal lui refuser l'accueil de son 
enfant, il n'a aucune famille ici.  
Je trouve que nous sommes encore une fois passée pour des rigolotes à qui ont fit de ne pas 
travailler puis quelques heures plus tard finalement vous pouvez travaillez   
Les parents n'en n'ont rien faire d'avoir un métier prioritaire ou pas il nous laisse quand même leurs 
enfants même si ils sont en chômage partiel c une honte  

chaque parent a une bonne raison pour faire garder ses enfants, même ceux qui sont à la maison !!!  



 

 

Nous sommes essentielles,comme en mars 2020. 
Quand on dit aux parents que l on garde les enfants juste en cas d urgence du coup tout est cas d 
urgence  
On demande aux parents d’être responsables et de ne mettre leur enfants qu’en cas de nécessité 
absolue Mais les parents travaillent et sachant qu’on accueille ils ne se posent pas la question J’ai 
même un parent au chômage partiel Mais si on ne prend pas les enfants on ne sera pas payé  
Soit le gouvernement nous faisait travailler ou pas mais sa position aurait dû être clair  
Je travaille en MAM, nous pouvons acueillir 10 enfants au lieu de 12, 4 ont des parents prioritaires 
mais tous les autres viennent aussi, même ceux dont les parents ne travaillent pas. Il aurait fallu 
faire en sorte d'accueillir que les enfants prioritaires en faisant en sorte que les AM soient protéger 
d'un licenciement et non laisser aux parents de faire axcueillir leur enfant en cas d'extrême 
nécessité!  
Je continue a travailler car même les professions non essentielles sont importantes pour la nation. Et 
que le maintien du lien avec les enfants leur permet d avoir une vie presque normale ce qui est 
primordial pour leur développement  
Ça ne sert à rien d'en appeler à la responsabilité des parents car ils ne veulent pas prendre des 
jours de travail et en télétravail c'est compliqué de garder des petits.  
je pense que pour notre profession  c'est compliqué,un jour on garde les enfants plus le lendemain 
c'est le contraire ,on nous dis qu'il y a beaucoup de risque chez nous et on nous permet d'avoir 
jusqu'à 6 enfant ou plus,alors qu'une MAM à 10 enfants ferme,on a aucune reconnaissance,c'est 
pas facile... 
Mettre en peril ma santé et celle de mes enfants car les parents en chômage partiel ne souhaite pas 
garder leur enfant car ne les assume pas toute la journée sur plusieurs jours  
Dégoûtée, démoralisée, stressée . .. bref, je ne sais pas comment caractérisé mon état d'esprit ! 
Travailler ne me pose aucun souci, mais j'aurais voulu des directives claires sur lesquelles on puisse 
s'appuyer pour éviter les conflits avec les employeurs. J'ai une famille dont les parents n'exercent 
pas un métier prioritaire, la maman est en télétravail,  mais elle a juste lu "les assistantes 
maternelles travaillent" ... Quid "de la nécessité absolue" ? Pas possible de télétravailler avec mon 
enfant dans les jambes !!!!  Du coup, elle me confie son enfant, voire même un peu plus longtemps 
que d'habitude, sans me demander mon avis !  
Bref des directives claires auraient été fort appréciables pour les "petites mains" que nous sommes ! 
Je trouve que ce 3ème confinement a été un couac niveau assistante maternelle pourquoi pas 
OBLIGER Les parents non prioritaire à garder leurs enfants ???? Nous aussi on a également des 
enfants ou on doit faire faire leur devoirs.... 1 contrats ou les parent travaillent chez eux (donc ils 
peuvent très bien les garder sachant que c’est des parents qui vont à droite à gauche même en 
Angleterre !!!!!!!!!) et le deuxième contrat le papa est au chômage donc peut très bien aussi garder 
son enfant mais non il les mettent chez moi car s’occuper des enfants h24 7j/7j est trop dur et 
fatiguant (phrase d’un parent vendredi soir ...) 
On aimerait dire non je n'accueille pas, mais difficile de dire cela aux parents et s'ajoute la peur de 
perdre du salaire! 
Le gouvernement se moque de nôtre santé et celle de ma famille en ce qu'il me concerne je 
envisage une reconversion professionnelle.  

Malheureusement des parents travaillant chez eux me laissent quand même leurs enfants en garde.  
Je suis bien contente de pouvoir continuer l accueil. Je fais partie de ses assmats qui voulaient 
continuer.  

On subi 
là seul chose que j'aimerait c'est d'être vacciné pour pouvoir faire mon travail sans la peur d'attraper 
le covid. Nous ne pouvons pas avoir les distances avec les enfants ce n'est pas possible. (changer 
les couches, moucher les nez, donner à manger etc... avec 1 mètre ou maintenant 2 mètres 
comment on fait ?) 
Encore une fois le gouvernement n'a pris aucune décision en ce qui concerne le métier d'assistante  
face à cette terrible criser sanitaire ! Il nous laisse fasse aux employeurs gérer cette crise seule et de 
ce fait des conflits entre parents et assistante maternelle se créer !!! 
Je suis terriblement déçu et je pense même très serieusement à arrêter ce métier où il n'y a aucune 
reconnaissance! 
Après avoir envoyé le document sur l'accueil essentiellement nécessaire, tous mes employeurs 
m'ont confirmé qu'ils me maintiendraient l'emploi du temps de leur enfants !! Même les péri m'ont 
rajouté des jours... 
Cela me convient de poursuivre les accueils car mes employeurs sont bienveillants et respectueux 
et se sont toujours soucié de ma santé et ma protection. 
Ils portent des masques et restent à l'entrée. Lorsqu'ils rentrent, ils portent des surchaussures qu'ils 
fournissent eux mêmes.  
Ils me fournissent aussi des masques et du gel. 



 

 

 
Je me sens protégée, les enfants sont gardés au moindre signe avec maintien de salaire, on 
communique bcp et je me sens complètement reconnue en tant que professionnelle.  
 
Donc je suis satisfaite de continuer de travailler et me sens sereine ( je porte un masque toute la 
journée depuis la rentrée de janvier ) 
 
De plus, mon conjoint est au chômage partiel avec maintien de salaire et gère donc l'école à la 
maison pour notre fils.  
 
Cependant, j'aurais aimé que le gouvernement prenne ses responsabilités et formule des 
recommandations claires. Car, là, ça va générer un nombre important de conflits et les assistantes 
maternelles se retrouvent à la merci et au bon vouloir de leurs employeurs que ce soit niveau santé 
mais aussi niveau financier. 
 
Je suis déçue, j'aurais aime que l'assistante maternelle puisse avoir la choix de poursuivre l'accueil 
ou de se protéger avec le chômage partiel. J'aurai aimé que le gouvernement nous porte un peu de 
bienveillance et de reconnaissance...  
Je pense à mes collègues en difficultés et je remercie les différents syndicats de leur mobilisation. 
Vu qu on a pas le droit de refuser ceux qui ne sont pas prioritaires je les accueille tous. 
De plus on ne pourra pas faire d abbattement sur ce qu on percevra si pseudo chomage partiel a 80 
% 
Cela veut dire risque d etre imposable et perdre la bourse pour mes enfants  
Et puis on a ce qui faut pour éviter les contagions,gel etc 

Risque 0 n existant pas a part si on vit en ermite et autarcie😂😂 

Le gouvernement aurait du être fermé que l accueil des prioritaires ca aurait ete plus simple et 
efficace a mon avis  

ce métier n'est pas du tout considéré! 

La liste des métiers prioritaires du gouvernement est ridicule...  

Parent qui ne travaille pas mais qui confie les enfants à l'assistante maternelle voilà quoi.  
Un de mes accueillis est prioritaire,  l'autre la maman est en congés maternité. Elle est fatiguée voilà 
la raison  
Ce n'est pas normal d'accueillir les enfants en ne tenant pas compte de la liste prioritaire surtout que 
nous travaillons dans notre propre domicile et exposons notre famille sans que cela ne gêne 
personne.  
Le gouvernement n’a pas tenu compte de notre situation a nous, enfant de plus de 16 ans au lycée 
qui a besoin d’un coin  tranquille pour ses devoirs, un autre en télétravail....sur 4 enfants que 
j’accueille habituellement 1 seul a des parents «  prioritaires « , un travail ( donc ok pour l’accueil), 
un autre en arrêt pour enfant de moins de 16 ans ( en grande section) et un couple au chômage.... je 
trouve cela inadmissible mais si l’on dit qqchose c’est notre salaire qui trinque  
Confinement ou pas rien n'a changé, tous le monde a donné ses enfants qu'ils soient patent 
prioritaire ou non, en télétravail .  
mon 4eme accueilli fait partie de la liste des personnels prioritaires et c'est le seul a etre confiné 
chez lui. Aucune credibilité ne nous a été donnée et voila le resultat! 
Nous avons aucune considération même les parents ne travaillant pas continuent de nous laisser 
leur enfants.  
Cette mesure c'est un brouillon les assistantes maternelles vivent une grande souffrances de part 
leur manque de reconnaissance mais de la part de leur propre employeur qui mettent malgré les 
mesures gouvernementales leurs enfants malades. Nous n'avons eu aucune réponse positive de 
nos alertes, le gouvernement a été impitoyable j'ai 3 pathologies à haut risque mais je ne suis pas 
reconnue pourtant je ne profite pas du système je travaille !!! Toutes ses mesures d'hygiène les 
masques que les parents devraient mais ne le font pas nous fournir oui on en est de notre poche et 
nous ne vivons pas dans le monde des bisounours depuis le 16 mars 2020 bcp trop d'assistantes 
maternelles ont été atteintes de la Covid mais on ne regarde pas les petites gens on souffre au 
quotidien.. Merci à la CSAFAM de s'être battue pour nous car ils ont tout fait !!!!  
Bonjour, nous sortons d une période d isolement, ma fille de 16 ans eu le covid. Comment puis-je 
dire aux parents de garder leurs enfants après 2 semaines d absence. Leurs enfants auraient pu 
être contaminé à cause de nous, je ne me voyais pas leur dire que je ne voulais pas travailler par 
peur du covid. Mais bien entendu que j aurai préféré ne pas accueillir justement après cette période 
difficile. J aurai aimé que le gouvernement nous interdise de travailler, pour nous monter que l on est 
aussi importantes que d autres salariés, pour nous éviter des conflits avec nos pe. D ailleurs j 
accueille 2 enfants sur 3. 1 maman solo qui se rend sur son lieu de travail sinon elle est virée par 



 

 

son patron. Et ma 2ème accueillie a un papa en télétravail et sa maman ne travaille pas.. Ben je me 
tais et j a cueille, je veux pas perdre mes contrats.  
Ils devraient avoir un texte de loi pendant les jours de repos des parents et le parents qui ne bossent 
pas devraient garder leurs enfants à leur domicile  
Bonjour, en qualité d’assistante maternelle agréée et professionnelle dans les métiers de la petite 
enfance je suis scandalisée par tout ce cafouillage. À partir de quel moment serons-nous considérés 
avec des des textes réglementaires « clairs » et non des « peut être » « sous la responsabilité de 
... » ! Toujours dans l’attente d’un texte, une possible indemnisation ? Combien ? À ce jou je n’ai eu 
aucun retour de qui que ce soit sauf en cherchant sur le net et en suivant des groupes FB. Voilà ;-) 
merci à tous ceux qui nous soutiennent ! 
Les conseils sur les parents employeurs qui devraient garder leurs enfants je pense que pajemploi 
aurait dû envoyer un message aux parents leurs précisant de les garder s'Ils ne font pas parti des 
prioritaires  
Accueils de 4 enfants tous les jours sur 6, dont 2 personnels prioritaires, je ne me voyais pas ne pas 
accueillir les autres et d’ailleurs les PE n’ont plus! Il fallait des directives strictes dès le départ et non 
nécessité absolue!!! Et responsabilité aux PE soit disant qui ont fait rire mes employeurs en me 
disant cela!! Car ce n’est pas 3 semaines qui va changer, car depuis le début je travaille, et à la 
maison sont présent mon mari, mes deux grands lycées (18/16) cours en  distanciels  et ma fille (9) 
ecole a la maison par moi. Sans compter les masques que j’achète en pharmacie pour toute la 
famille (budget) et désinfectant. Tous les jours je surveille mes loulous dès que un jouet mis dans la 
bouche hop je le prends et désinfecte ainsi que le soir. Je gères toutes ma famille et mon travail 
avec mes loulous. Le gouvernement n’a pas été présent depuis le début, ni le conseil général PMI!! 
Heureusement que nous avons un RAM, qui se démène pour nous donner les informations..., certes 
je suis lessivée car pas de repos mais il faut s’adapter. 
Aucune logique, nous devons continuer à travailler avec des enfants dont les parents ne sont pas 
professions prioritaires alors que les crèches ou autres structures sont fermées, et ce sans aucune 
reconnaissance !  

Parents ne sont pas systématiquement en télétravail  

J'aurais souhaité un peu plus de reconnaissance de l'état! 

C'est  du grand nimporte quoi ! Certains parent ne pense pas tellementva nous !  
Difficile de faire comprendre aux parents non prioritaires qu on ne peut pas accueillir leurs enfants... 
Moi c est une maman enceinte avec son mari en télétravail et elle refuse de garder son enfant car 
grossesse a risque apparemment... Je ne me sens pas avoir vraiment le choix de dire non.  

Parents placés au chômage partiel par leur employeur mais souhaitent me déposer leur enfants 😬 

Font semblant de ne pas comprendre «  uniquement en cas de d ultime nécessité » 
L’Ultime nécessité pour eux est de se reposer , d’avoir La paix et de finir leur travaux . 
Chantage au licenciement et d’aller voir ailleurs si je refuse d’accueil de  Leurs enfants. 
Merci le gouvernement !  
A la question précédente, tous mes parents employeurs travaillent sur leur lieu de travail, c est 
pourquoi ils sont tous prioritaires 
Ça m a trop fait rire quand ils ont annonces que les parents ne devaient nous les mettre qu en cas 
de force majeur...la 1ere a me demandé des nouvelles pour que jbacceuille ses enfants est une 
maman qui ne travaille pas ....et donc tout le monde vient comme si de rien était....l état ne prend 
pas en compte la vie des ass mat...je suis dégoûtée  
J'ai 2 enfants dont les parents ne travaillent pas, ou est la nécessité ?? Comme il a été dit que nous 
accueillons, ils trouvent normal de mettre les enfants  
Aucune question  j'ai juste l'impression d'être prise  pour de la merde  j'espère que nous aurons une 
prime  car là j'en ai ralebole  vraiment pas respecter   merci le gouvernement  
La mobilisation face au virus doit être suivi par tous même les assmats et arrêtons de laisser le choix 
aux parents d'interpréter les textes, soyons clair! 
l'Etat dit aux bon vouloir des parents, bein oui.......Chez moi tous les enfants sont présents avec 
parents a la maison, chomage partiel, ou télétravail 
Du n importe quoi parents avertis vendredi soir au dernier moment avang un we de 3 jours comment 
voulez vous qu ils s organisent avec leurs employeurs !!!! Et moi je MD vois mal refuser un enfant 
dont les parents veulent tout simplement bosser la France va déjà suffisamment mal !!!!!  
Avec des consignes aussi peu directives, les parents abusent de la situation et nous imposent la 
garde de leur enfant. À la crèche ou à l’école, ils n’ont pas le choix et ne discutent pas. C’est 
déplorable. 
Bonjour nous sommes les oublié de la 1ère ligne si nous accueillons pas les enfants de soignants. 
Ils ne pourront pas travailler. J ai toujours travaillé pendant les confinements nous avons même pas 
eu de prime je demande pas la lune ne serai que juste d avoir des masques, du gel hydroalcoolique. 
Un bien non c est à notre charge. Dans les hôpitaux c est donné pourquoi pas nous. 

si on refuse de garder un enfant dont les parents sont non prioritaire peux ton etre licencié ? 



 

 

ah quand  des explications  claires  des membres  de  gouvernement  Absolue  nécessité  les 
parents  employeurs  se croient  prioritaire  alors qu'ils  sont au chômage  partiel  c'est où  la 
protection  de l ass mat  là cette dernière  qui ne peut  refuser  ses parents  irrespectueux  par peur 
de licenciement  ou de l'indemnité  exceptionnelle  est de ses sacrés inconvénients . Pourquoi  nous 
passer  en personnel  prioritaire  indispensable  n'est  il pas un peu  tard depuis 1 an de crise. Nous 
entendons juste les pauvres  parents  comment  ils vont faire  et ce mot sans cesse nounou  
rabâcher  non nous sommes  assistante  maternelle  est fière  de l'être  mais  respecter  notre 
profession . 
Je trouve inadmissible que un de mes parents employeurs étant personne à risque me confie son 
enfant pendant cette période. Surtout après avoir fait des repas de famille avec d autres personnes. 
Nous avons aussi le droit à nous proteger 
Parents qui n'ont que faire des recommandations de ne pas confier leur enfants 2 sur 3 ont leur 
parents à la maison et qui ne travaillent pas  
Pour le moment sans information clair, je ne peux refuser d'accueillir les non prioritaires pour pouvoir 
faire l'école en distancié pour mes enfants, je trouve cela dégoûtant encore une fois, bosser et taisez 
vous. Car avec les conditions d'obtention du chômage partiel peu d'assistance pourront en bénéficier 
et la sécurité sociale ne sait pas pour nous comme ça se passe. 
Il aurait tellement été plus simple et logique que l’on soit comme les crèches et écoles à accepter 
que les prioritaires.... 

Le seul parent prioritaire garde son enfant ! !!!! 
Je suis en colère contre l’état pour son manque de considération envers les assistantes maternelles, 
les parents se fichent de nous mettre en danger leur rappel à leurs responsabilités ne vaut rien du 
tout, ras le bol d’être les laissées pour compte! 
Cette semaine j’ai dû me mettre en arrêt garde d’enfants car j’ai 3 enfants scolarisés et j’ai déjà été 
menacée d’être licenciée c’est totalement injuste et je ne pense pas être un cas isolé 
malheureusement  
Bonjour,  je trouve totalement anormal que nous soyons dans cette situation si mal cadrée. Les 
parents qui nous confient leur enfant et qui sont : soit en chômage partiel pour garder un plus grand 
qui est scolarisé,  soit qui est au chômage partiel depuis des mois devraient avoir des sanctions 
(comme réduction de leur chômage partiel ou carrément aucune indemnité). Là, croyez-moi, ils 
garderaient leur loulou. Nous sommes une profession que PERSONNE ne respecte !  
Les parents dont leur enfant est accueilli en crèche, ont bien dû trouver une solution. Alors pourquoi 
pas pour NOUS Assistante Maternelle ??? 
Actuellement, j'ai mon conjoint qui est hospitalisé (pas pour le covid mais peu importe). Vendredi soir 
il était encore en réanimation après 10 jours de réa, la maman qui est en chômage partiel depuis le 
début d'année me téléphone pour me dire "vous allez être contente,  vous pouvez continuer de 
travailler". Ma réponse fût claire "NON".  
J'ai ma fille qui en en 3ème année d'études d'infirmière qui est actuellement en stage en réanimation 
covid et qui devait avoir 15 jours de congés.  Elle est une nouvelle fois réquisitionnée... Mais qui 
prennent tous ces parents qui ne sont pas capables de garder leur propre enfant et qu'ils 
comprennent qu'effectivement il y a beaucoup de personnes malades ! 
Une assistante maternelle très en colère pour tout le manque de considération qui est accordée à 
tout le personnel qui doit continuer à travailler face à cette pandémie.  
Abandonnée encore une fois. Le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité en laissant le choix 
d'accueillir ou non ... Si l'on décide de ne pas accueillir on perd nos contrats ! Nous n'avons pas le 
choix !   Pour celles qui ont pu arrêter de travailler, ( et elles sont peu nombreuses...entre la perte 
des indemnités et 20% du salaire de base en moins ....   ça fait mal ! ) elles sont cataloguées par les 
parents employeurs comme des feignantes qui veulent profiter du système ! Alors pensez vous bien 
que le don des 20% restant.. 90% d'entre nous  n'en verrons pas la couleur !  En bref, à nouveau 
pieds et poings liés ... travail et tais-toi si tu veux conserver ton salaire et tes contrats ! 
J'ai mes filles de 11 et 12 ans en garde exclusive et dois les garder chez moi. Je suis en 
appartement.  En temps normal les bébés dorment dans la chambre de mes filles.  De plus je suis 
en obésité avec problèmes respiratoires donc a risque.  
Je suis épuisée par le manque de reconnaissance, mes employeurs ne m ont jamais fournis de 
masque, pas d indemnités supplémentaires pour tous les produits d'hygiène achetés ( essuie-tout, 
frais en + pour le lavage des mains, savon, desinfectant etc) je suis en ALD, je vis seule avec mon 
enfant qui est au collège et dois encore gérer les devoirs de 4 autres enfants + 1 bebé et les 
activités manuelles. Aujourd hui je suis en plein burn out.  
honnêtement je trouve que la liste est incomplète, un pe dans l'agriculture, je vois pas comment elle 
pourrait ne pas aller travailler. qui dit agriculture, dit nourriture donc chercher l'erreur 

Pourquoi sommes nous pas à la même enseigne que les crèches? 



 

 

Je trouve honteux de ne pas avoir mis une loi pour uniquement les prioritaires soit accueillis. On 
profite de nous. On doit aussi être prioritaire pour le vaccin puisque l on fait parti des prioritaires sur 
la liste actuelle pour la garde 
Il serait bien d'obliger les parents non prioritaire de garder leur enfants. La soit on travail, soit on n'a 
pas de salaire. Pas un choix mais une obligation si nous voulons un salaire. 
Il ne faut pas compter sur le bon sens des parents 3 au chômage j accueille leurs petits ils payent 
donc ils me font travailler  
Il aurait fallut laisser l interdiction aux assistantes maternelles de ne pas prendre les enfants comme 
les crèches et les écoles pendant trois semaine se que je récent c est que notre métier n ai toujours 
pas reconnus comme il le doit être et quand on laisse des brèches aux parents il en profite moi j ai 
61 ans et un enfant en garde et les parents ne se sont pas proposés pour garder le petit à la maison 
moi il me reste que 1 ans et demi à travailler j adore mon métier mais je suis heureuse d arrêter car 
je plein toutes les assistantes maternelles qui commencent ce métier et celle qui on encore des 
années à faire il y à beaucoup de chose à mettre en place pour elle  
Pour moi il n'y a pas de travail prioritaire, si les entreprises, les usines continuent de travailler c'est 
quelles sont essentielles. Pour l'accueil s'est pareil pas de discrimination  
Laisser le choix aux parents de juger la garde indispensable =travailler et en plus prendre la fratrie . 
Ils sont pas contents que l'on refuse la grande sœur (comment on va faire elle s'ennuie à la maison) 
Les parents travaillent (non prioritaires), je trouve normal d être presente pour eux. Mais je crains 
pour ma santé et celle de ma famille car ils ne respectent pas les consignes sanitaires (enfants qui 
arrivent ni changer avec couche de la nuit,  ni habillés, ni lavés) et parfois emmener avec nez qui 
coule,  toux et fièvre. Les parents se sentent invincibles face au covid mais pas moi...un sentiment 
de manque de reconnaissance de la part des parents et du gouvernement.  
Quel manque de respect et d’organisation de la part de se gouvernement  
En plus du manque de respect ils nous prennent pour des idiotes! Bien sur que les employeurs vont 
nous confier leurs enfants  
Le gouvernement meprise notre santé  
Comment refuser des enfants alors que les parents travaillent ? Car oui même les parents qui ne 
font pas partie de la liste des métiers prioritaires continuent de travailler ! Il aurait fallu mettre cette 
règle en place au 1er confinement parce que c'est à ce moment là que quasiment toute la France ne 
travaillait pas et c'est aussi à ce moment là que certains parents continuaient à mettre leurs enfants 
chez leurs assistantes maternelles alors qu'eux même étaient au chômage partiel tous les 2 ! 
Prioritaires ou pas, les parents doivent aller travailler et n'ont pas d'autres mode de garde, on leur 
demande de ne nous les mettre qu'en cas d'extrême nécessité, en clair on nous laisse nous 
débrouiller et prendre nos décisions, parce que au cas où personne ne l'aurait remarqué,  travailler 
est pour la plupart des gens une extrême nécessité !!!!!!!!  
Encore une fois le gouvernement nous abandonne, laissant le choix aux parents employeurs de 
nous laisser ou non leurs enfants. Et juste pour cas d extrême nécessité.  Soyons sérieux 2 minutes. 
Je serais intéressée de savoir combien de collègues ont travaillez en y étant forcés (car oui on nous 
force sans nous laisser d échappatoire VALABLE, la vaste blague de l aide exceptionnelle à 80%, 
qui ne nous permet pas de cotiser pour notre retraite, faut arrêter de nous prendre pour des idiots). 
Les parents se moquent complètement de savoir si nous avons peur pour notre santé ou celle de 
notre famille, sur le fait de faire l école à nos enfants car les établissements refusent de les garder 
sous couvert que nous ne sommes pas des personnes prioritaires tout les 2 avec mon conjoint, et le 
must qu ils refusent que nous changions nos semaines de congés qui tombent pour certains sur la 
reprise de l école car ça ne les arrangent pas (les raisons invoquées sont totalement inacceptables 
en plus : nous souhaitons être en vacances sans les enfants donc on vous les mets, ou encore : je 
suis en vacances mais je veux travailler au black, ... ), c est tellement pathétique cette nouvelle 
génération de parents qui font des enfants et ne savent pas les éduquer et de fait s en débarrasse 
sans vergogne.  
Donc excusez moi mais laisser le choix aux parents,  laissez moi rire!  
L état ensuite qui décide de fermer les crèches ou une bonne quarantaine de loulous se côtoient et 
nous obliger à continuer alors que l institut Pasteur à bien prouvé que le risque etait plus important 
chez nous qu en creche. RAISON EVOQUEE :oui mais si on ferme les assistantes maternelles les 
parents ne pourront plus allez au travail! Donc on ferme des lieues avec une quarantaine d enfants 
sans se poser de questions mais par contre les assistantes maternelles doivent continuer ! Merci le 
patronat, est ce que seulement vous savez de quoi vous parlez? Est ce que vous connaissez la 
situation réelle de notre métier ?  Bien sur que non. Vous vivez sur vos pieds d estal avec tout vos 
avantages et privilèges. Je pense que je pourrais encore en dire beaucoup.  
Je suis dégoûtée de voir comment, encore une fois, le 1 er mode de garde de France est dévalorisé,  
déçue de ce gouvernement qui a trop peur pour protéger ses travailleurs les plus essentiels, déçue 
des parents employeurs qui nous prennent vraiment pour des moins que rien, déçue de ne pas avoir 
de remerciements...  
Ce métier est un métier que je fais avec passion et bienveillance mais franchement, la ca deviens 



 

 

une contrainte.  
Voila mon ras le bol du jour.  
Difficile de gérer la situation. Nous ne décidons pas le chômage partiel c’est aux parents de décider 
pour nous. Actuellement j’accueille 1 enfant maman travaillant en EHPAD papa Grande Surface les 
deux autres que j’ai en contrat le papa est instituteur et la maman travail en bricolage et comme le 
papa ne travaille pas ils ont décidés de me passer en chômage partiel et de garder leur enfants. 
Conclusion perte de salaire alors que ce n’est pas mon choix et que je travaille puisqu’on m’y 
autorise... j’entends que les deux parents doivent faire partis de la liste prioritaires mais au final ça 
veut dire que si le deuxième parent travaille en grande surface (magasins ayant le droit s’ouvrir) ce 
parent devrait faire le choix du chômage partiel pour lui et s’occuper de son enfant ? Pas très clair 
encore tout ça un an après le début de cette situation sanitaire compliqué où nous sommes 
profession à ne pas choisir et ne pas savoir comment comprendre les textes. Non accompagné par 
la PMI qui délivre nos agréments... à ce jour aucun mail aucune infos de leur part... et niveau 
assurance ça se passe comment pour nous si nous accueillons des enfants dont les parents ne sont 
pas sur la listes ??? Encore bcp de questions et de doutes je m’adapte et laisse les parents choisir 
pour moi... 
Je pense que par rapport à l épidémie et ma logique nous devrions accueillir que les enfants de 
personnel prioritaires. Nous devrions appliquer le même règlement que les écoles crèches... 
pourquoi doit il être différent chez les AM ! Si pour stopper l épidémie nous devons joué un rôle nous 
devons tous le faire je suis déçu d entendre parler de salaire par les AM mais je  pense pas que 
dans d autres secteurs aussi ils ont perdu du salaire et pas le choix ! Vendeur au chômage 80% 
serveur..... 
Le gouvernement devrait imposer que l'on travaille seulement pour les parents prioritaires car les 
autres ne se responsabilisent pas du tout!! 
A aucun moment les PE m'ont demandé si cela me gênait de continuer de travailler.  
 
Mes 2 semaines de vacances prévues au contrat (semaine du 26 avril et du 3 mai) tombent 
maintenant du fait du changement de calendrier en dehors des vacances scolaires et les familles de 
mes petits périscolaires se retrouvent sans mode d'accueil.  
Précisons que j'ai proposé de modifier mes dates afin de coller au nouveau calendrier, sous réserve 
que toutes les familles soient ok pour ce changement. Malheureusement ce n'est pas possible pour 
l'une d'elles. Ceci impacte la relation avec l'une des familles qui ne comprend pas pourquoi on ne 
peut pas changer les dates puisque la majorité des PE est ok. 
Je me décarcasse depuis vendredi pour trouver des solutions, des activités nouvelles et originales 
pour occuper mes périscolaires et changer du "traintrain" . 
J'avoue que je suis un peu désabusée pour ne pas dire agacée. 

Ma troisième famille travaille à 2 sans solution de garde autre  
Comme le gouvernement n’est pas clair et se défausse comme toujours et ne responsabilise pas les 
pe ,  l’absolu nécessité invoquée pour des parents qui ne travaillent pas devient : il mange mieux 
chez vous, on prépare notre déménagement , pour son équilibre il jouera avec d autres enfants etc... 
c’est inadmissible !  Le gouvernement en fait des pauvres parents mais pas des employeurs à qui 
leur incombent des devoirs : santé et sécurité des salariés etc...  
Déçu de ceux qui nous représentent au gouvernement.Merci aux syndicats qui représentent les 
assmats d etre là!Concernant le travail,quoi dire,de toute façon nous n existons pas dans la 

hiérarchie 😡 

Tous les parents s'estiment en absolue nécessité pour ne pas perdre de salaire temps cette crise est 
difficile et ça se comprend mais comment faire pour prioriser quand ce n'est pas à nous de le faire ce 
n'est pas nous l'employeur. Le dialogue c'est bien mais le risque étant le retrait d'enfant c'est 
compliqué même si l'on s'entend bien avec les parents dans ses moments chacun pense à soi-
même  
la plupart des parents ne comprennent pas que l’on ne puissent pas garder leur enfant. Du coup, sur 
deux parents d’une famille différente, une maman est au chômage et un papa aussi, j’ai leur enfant 5 
jours sur 7 et de 8h30 à 17h30.... la maman m’a dit que de toute façon elle ne prenait la place de 

personne 😤 Je n’ai pas eu le courage de lui répondre, que si tout le monde faisait pareil on était 

pas prêt à arrêter la circulation de ce virus  
Je trouve pas très juste que nous ass. Maternelle ne puissions pas nous mettre en chômage 
partielle.  

Même les parents qui sont au chômage partiel m'emmènent leur enfant !  
Mon mari est diabétique, je ne veux pas l exposer à un danger et j ai mes enfants qui ont des cours 
à distance  
Je me sens incapable de gérer tout ça. 
Garder les enfants dans ces conditions est dur. 



 

 

La non application du système de chômage partiel applicable normalement à tout salarié est 
contraire au droit et devrait être portée auprès des instances judiciaires par un avocat mandaté par 
une intersyndicale pour mettre fin définitivement à ce statut bancal , la vaccination prioritaire aurait 
dû être appliquée aux amas. La seule manière que le métier d assistante maternelle soit prise en 
compte dans la société c’est que sont statut bascule en droit privé sur le droit des salarié et le code 
du travail, pour cela il faut une entente syndicale et passer devant les tribunaux autrement ce sera 
toujours la même chose  
Je suis totalement blasée de la situation.un jour nous ne devons plus travailler puis le lendemain 
nous devons travailler et si possible en prendre deux de plus que d habitude.dans leur grande 
générosité on passe métier prioritaire pour faire garder nos propres enfants ?!! mais ça ce n est pas 
du brassage??!!!!ne devrions nous pas tous être confinés une bonne fois pour toute et garder NOS 
propres enfants ?!!!!et puis niveau salaire on perd déjà nos frais d entretien,de repas,de goûter etc 
...ce n est pas suffisant ?il faut également perdre 20% de notre mensu?!!!c est aberrant nous n 
avons aucune reconnaissance !alors qu ils ont énormement besoin de nous! 
Je suis ravie de pouvoir travailler pendant ce confinement. Mais j'aurai aimé pour notre profession 
que chaque ass mat ait le choix car nous avons tous des sensibilités différentes face à ce virus. 
Difficile pour mes ados d étudier avec les bébés qui crient. Les parents ne "peuvent" pas s occuper 
de leur enfant en télétravaillent ou bien se mettentenconges mais ne peuvent pas s occuper du bébé 
en plus des 2 plus grands... 

On nous laisse se de brouiller face aux parents... Perte de contrat. Conflit 
Gouvernement complètement ignorant concernant notre métier, notre rémunération et condition de 
travail! Scandalisée par l'indemnité partielle qu'on nous impose ça n'a rien a voir avec le chômage 
partiel des autres salariés !! Et que dire des parents qui sont en vacances, sans activité 
professionnelle, en chômage partiel et qui nous amène les enfants sans même penser qu'ils peuvent 
nous contaminée et nos familles avec!!! Hallucinant! En première ligne mais zéro reconnaissance, 
même pas une prime covid!  
Laisser le choix aux parents de mettre leurs enfants ou non est une imbecilité ! Ils vont forcément 
choisir de nous les laisser ! Ensuite on est toujours lis de côté on est informé les derniers. 
Concernant la perte de salaire elle est énorme ! Sans parler que nous nous ne sommes pas en 
teletravail et que nous devons "jouer à la maîtresse"!! Car selon les ecoles il est demandé que les 
deux parents soit dans cette liste or mon mari est garagiste carrossier a son compte et qu'il travail ! 
Alors oui aider mais pas au détriment de ma famille !  
Tous les parents veulent faire garder leurs enfants confinement ou pas ils ne veulent nous payer 
pour rien. 
 On a refusé mes enfants à l école en me disant que mon mari lui n était pas personnel prioritaire 
,est ce normal ? Et dans ce cas là à quoi ça sert de nous y avoir mis !!! 
C'est une honte d'être si mal considérer par notre gouvernement et de ne pas donner de directives 

claires...les parents ont l impression qu ils nous mettent en vacances😡. Donc ils nous laissent leur 

enfants. 
Je suis très déçue .nous sommes quand même le "1er mode de garde en France".  
La colère gronde!!! 

Rien nous protège on est juste les bouche trou de l’état  
Aucuns bon sens des parents, ils ne voient que leurs propre confort, sur mes 5 contrats, 2 contrats 
sont du personnel de collège , 2 contrats sont au  chômage.... il fallait être plus directif que ça 
Messieurs les hauts placés... peux être allons nous avoir une prime cette fois ci , pour avoir un 
minimun de reconnaissance,  car ça commence à bien faire.... 
Il est inadmissible de nous considérér comme personnes avec 39% de plus de risques de contracter 
la Covid et nous laisser exercer notre métier. En laissant aux parents la possibilité de choisir si oui 
ou non il s'agit d'un cas d'extrême nécessité, le gouvernement a semé la pagaille et a provoqué des 
tensions entre les parents et l'assmat. Bien évidemment tous, a quelques rares exceptions, 
considèrent qu'ils font partie des cas d'extrême nécessité de confier leur enfant à la nounou. Le 
gouvernement n'aurait jamais dû faire marche arrière, il aurait dû suspendre notre activité au même 
titre que les crèches!!! 
Bonjour,  
Je trouve pas normal que les parents qui ne travaillent pas ou qui sont aux chômages partiels 
continuent de confier leurs enfants. 
Le gouvernement auraient dû le dire et le noté dans le décret. Car avoir à faire l'école à la maison à 
2 enfants de 2 classes différentes et garder les enfants c'est très dur pour tout le monde. 
Nous sommes toujours sur tous les fronts mais jamais récompensée et félicitée par le 
gouvernement. 
Je parle pour mes collègues car moi j'ai des parents respectueux je travaille juste avec 1 parent qui 
est prioritaire. 
Bonne journée  



 

 

Je trouve anormal cette situation. Nous sommes obligés de subir ce confinement avec ce décret 
absurde. 
Soit on ferme tous soit on reste ouvert. Mais laisser le choix aux parents est une aberration. La 
majorité préfère nous les laisser en accueil pour ne pas nous payer pour rien et conserver leur 
liberté. La propagation du virus chez nous est le dernier de leur souci tant que eux continu leur petit 
vie tranquille. 
1 seul de parent prioritaire,  les autres parents sont au chômage,  congés,  télétravail ....gardent le 
grand frère ou grande sœur mais jai le petit en accueil en horaires normales aucun aménagement 
alors que je suis seule avec 3 enfants scolarisé du primaire au collège.... 
Bonjour je ne reprend que 16 avril mais j ai l'appréhension de la reprise.. 
Je ne sais pas comment ça va se passer j ai déjà la boule au ventre  
Clairement les recommandations du gouvernements ne sont pas respecter. J'ai un papa au 
chômage qui me dépose ses filles et j'ai une maman qui ne travaille qu'à partir du jeudi jusqu'au 
dimanche et qui me ramène son fils les lundis mardis. Ils payent donc font ce qu'ils veulent et de 
plus qui va venir vérifier si les deux parents travaillent ou pas !  

Si j'avais eu le choix j'aurais préféré être en chômage partiel 
Je pense qu'il serait temps de laisser la parole aux assistante maternelle qui accueil des enfants 
dont les parents ne sont pas prioritaires et de pouvoir nous donner une prime bien plus que mérité  
J'accueille tous les enfants car je ne veux pas faire de discrimination et en même temps ne peux pas 
me permettre financièrement de me retrouver à avoir que 80 % du salaire 

Les parents travaillent,  donc je travaille 

Enfants de-15 ans +facteur à risque mais pression des rh des parents  
Quand on laisse le choix a nos employeurs qu'ils soient prioritaire ou non qu'ils soient en télétravail 
ou non ils n'ont que faire de nous et de nos famille et évidemment on se retrouve avec nos enfants 
ainsi que ceux accueillis comme toujours.  
Aucunes prises de positions du gouvernement pour nous protéger libre choix aux PE ,évidemment 
qu' ils préfèrent aller travailler  
Un papa s'occupe de la gestion des transports routiers de marchandises, je considère que c'est 
indispensable. Une maman a des gros problèmes de santé , je considère que la soulager est 
prioritaire pour son bien être et celui de ses enfants. Une autre famille , le papa est en déplacement, 
la maman doit gérer seule les 4 enfants dont 2 enfants sont scolarisés, on a réduit le nombre de 
jours d'accueil mais ils viennent quand même, c'est compliqué de faire travailler les plus grands 
...moi je suis contente de travailler... En plus le chômage partiel n'est pas à hauteur égale des autres 
salariés. Pourtant la devise ce n'est elle pas "liberté, ÉGALITÉ, fraternité"? 
Sur 2 enfants , 1 enfant vient à la maison sans que les parents soit prioritaires.. déçu un peu .. decu 
de la décision du gouvernement... on ferme les écoles,  crèches au titre de protection des enfants si 
c est pour qu ils arrivent chez les ass mat à quoi bon !!! C est reculer pour mieux sauter .. bref .. je 
pense arrêter mon métier ! Aucune reconnaise !! 
Dommage que les assmats ne soient pas protégées.  Je vais retravailler des jeudi avec 2 familles 
sur 4 alors que j ai 4 enfants à moi à mon domicile.  

sur 3 parents deux ont une profession prioritaire et le dernier couple et sans emplois 
Il aurait été judicieux que les parents reçoivent directement les recommandations du gouvernement. 
De plus, il serait bien que les parents recevant le chômage partiel ne puisse pas confier leur enfant 
et recevoir en plus l'aide pour la garde de leur enfant. Surtout quand ce chômage est fait pour 
pouvoir garder leur enfant.  
Il aurait fallu que les choses soient dites plus clairement et pas àl'appréciation des employeurs et ne 
pas compter sur la responsabilité collective car chacun fait selon ses besoins, et pr tous cela devient 
une nécessité! 
pourquoi la question des assistantes maternelles n'a t elle pas été suffisamment tranchée ? cela ne 
laisse t il une porte ouverte aux PE non prioritaires de confier leur enfant?...les aides de la CAF sont 
elles maintenues pour les parents durant ces 3 semaines ? merci à vous 
J’ai pris la decision de garde tout le monde, pourquoi un parents a t il plus le droit qu’un autre, on est 
pas assez reconnue , malgré tout beaucoup d’effort sont déployé pour nous aider, pour tout merci 
Il faut savoir que les mairie de quartier son ferme, ou est le risque pour eux... 
Je ne comprends pas la décision du gouvernement. On dit qu’il y a 37% des contaminations de la 
Covid chez les assistantes maternelles et en fait nous devons accueillir les enfants selon les 
parents. Le gouvernement aurait pu statuer comme les crèches  

Je fais juste mon travail  

Je suis en mam et on a vraiment l'impression de ne pas être reconnus 
0 parents prioritaires sur 3 et 1 seul qui travaille en extérieur, 1 en télétravail et le 3eme en congé 
maternité.  



 

 

Je travaille en MAM de plus de 10 et je constate que même les PMI ne peuvent pas exactement 
nous répondre  
Sur mes 3 accueillis, pour le moment seulement 1 est accueilli (enfant d'enseignante qui est 
actuellement en arrêt). Mes 2 autres pe ce sont debrouillés (1 en arrêt et l'autre garde d'enfant car le 
grand frère est à la maison ). Etant moi-même personne à risque, je ne souhaite pas me mettre en 
arrêt de travail et mettre les parents dans l'embarras... cela fait maintenant 1 an que je joue avec le 
feu ! Là je commence à saturer, raz le bol ! J'aurais préféré que le gouvernement nous interdise 
l'accueil une bonne fois pour toute ! Car laissez le choix aux parents, bien évidemment que certains 
ne joue pas le jeu du tout ! Je prends des risques pour ma santé, et ça, certains s'en foutent ! Déçue 
et lassée..... aucune reconnaissance ! 
C'est la même chose que l'année dernière rien à changé, pas même l'indemnisation si on ne travail 
pas. On nous prend pour des bouche trou à un risque de la vie de notre famille. On nous demande 
d'aider en prenant encore plus d'enfants dans se soucier des risques que d'habitude notre agrément 
ne nous autorise pas. Et notre compensation face à ça c'est quoi ?! Rien collé d'habitude ! Et quand 
on voit que beaucoup ne savent pas encore de nos jours, faire la différence entre une assistante 
maternelle et une baby sitter il y a de quoi se posé des questions !  
 
Je ne devais pas travailler en principe durant ce confinement mais comme le gouvernement à dit 
c'est au bon vouloir des parents bah certains l'ont déposé leur enfants c'est comme ça ! Par contre 
certains ne travaillent pas, restent chez eux bien tranquille pendant que nous on garde leur enfant et 
on risque d'être malade mais aussi de les rendre malade !  

Ce serait bien de négocier un chômage à 100% pour ne pas nous mettre en danger  

Déçue de travailler alors que crèches fermées.   
Accueillir par ordre de priorité n'est pas possible quand on sait que les parents ne prennent aucune 
responsabilité. Il aurait fallu avoir le même discours pour les crèches, MAM et assistantes 
maternelles à domicile. Le virus ne choisit pas où il va. Les assistantes maternelles ne veulent pas 
une mauvaise relation et des tensions avec leurs employeurs.  

Obligé de travailler si c'est qu'un seul parent prioritaire ? ( conjoint non prioritaire.. En télétravail)  
Ce n'est pas normal qu'on travaille et la plupart d'entre-nous on des enfants et un conjoint à notre 
domicile en sachant que notre domicile c'est notre lieu de travaille on risque autant que la crèche 
encore une fois nous sommes là dernière roue de carrosse ( c'est le PE qui décide si on travaille ou 
pas mais déconseillé par le gouvernement incapable de dire oui les assamats ne doit pas travailler 
mais non au lieu de ça débrouillez vous comme au premier confinement cela ne change pas grand 
chose pour nous et encore une fois de plus beaucoup de tapage pour rien  
Pourquoi les conditions d'accueil n'ont-elles pas été plus directives envers les PE qui abusent de 
cette situation? rien n'est imposé tous est sollicité. Rien ne change pour nous Assmats, nous devons 
encore subir certains abus , pour ma part j'ai des PE faisant parti du collectif "réinfocovid" et ils 
refusent les contraintes sanitaires que j'applique.Il manque un réel soutien de la part de nos PMI . 
Bonjour pourquoi sommes nous à 80 % et non 84 % comme tous les salariés  : sommes nous de 
moindre valeur ? 
Un décret qui ne précise rien et qui fait appel à la responsabilité des parents. LOL et les assistantes 
maternelles qui risque leur vie tout les jours à cause de ces gens... un monde à l’envers! C’est aux 
parents assistante maternelle à décider pas aux pe!  
Confinement printemps 2020=Confinement 2021.Du mépris.Il n'y a aucune obligation à ne pas 
confier son enfant, même pour les employeurs qui ne sont pas sur la liste des professions prioritaires 
ou qui n'ont pas une absolue nécessité.Un mail de mon relais parents assistantes maternelles relaie 
l'information,ainsi que des collègues...Les employeurs savent nous le rappeler, même lorsque l'on 
ne refuse pas l'accueil de l'enfant,mais simplement dans le contexte sanitaire actuel d'ajouter des 
jours non prévus au contrat.Il y a une épidémie ?Nous devons TOUS fournir un effort ?Aucun rappel 
en revanche pour nos employeurs d'appliquer le protocole sanitaire.Je suis dépitée par tant de 
manque de respect.Des années d'investissement dans un métier que j'ai aimé mais trop 
méprisé.Cette année aura eu raison de moi.Je termine mes contrats cet été et j'arrête (avec 
amertume) le métier d'assistante maternelle.Bien cordialement. 

Comme d habitude sans aucun allègement d horaire 
Je trouve encore une fois anormal de se retrouver la dernière roue du carrosse et de devoir faire le 
gendarme avec les parents  

J ai détesté ce flou artistique, et souhaite des informations stables, claires et précises.  
Plus d'enfants à la journée puisque nous accueillons les enfants scolarisés qui  sont présent au 
domicile du matin au soir 
Les parents ne se sentent pas concernés par la nécessité de pas les mettre pour eux ils ne peuvent 
pas les gérer  



 

 

je préfère travailler car a la fin du mois le salaire fait mal si on est payer a 80% ,car tous les ne 
donnant pas les 20% ,donc pas le choix 

Je ne voulais pas arrêter mon activité, mais notre métier n'est pas reconnu 

Un enfant est en isolement, les 3 autres sont gardés par leurs parents 
En laissant le choix aux parents, ils nous menacent à enlever nos heures de notre salaire ou de 
licenciement si nous ne travaillons pas ! Voilà  la responsabilité des parents. Aucun respect  
Travailler est un fait que je peux accepter...j'ai travaillé lors de tous les confinements précédents 
mais la façon irrespectueuse dont notre profession est traitée est pour moi inacceptable.....aucun 
respect et connaissance réelle de notre travail et de nos différences de capacité à accueillir 
(présence de nos enfants, suivi scolaire de tout ce monde,espace de vie, état de santé physique et 
psychologique.....) nous restons au service et au bon vouloir des employeurs.....même pour la 
fourniture de masques .... on ne parle de nous que pour nous critiquer et nous décrier....aucun merci 
et aucune reconnaissance.....j'ai particulièrement apprécié le sondage disant que nous étions un lieu 
important de contamination.  .sans aucune explication de la raison(proximité physique et affective 
avec plusieurs enfants de plusieurs familles...avec ce que cela implique...) LIMITE ça sous-entend 
un manque de professionnalisme de notre part.....je regrette aussi le peu d'empathie de certaines 
collègues... toute pense à leur cas particulier et pas de vue d'ensemble de notre profession  
les parents en non rien a faire de l épidémie ,il ne travail pas mais font garder leur enfant quand 
meme  
Les parents ne respectent pas du tout les consignes du gouvernement "accueil en cas d'extrême 
nécessité". 1 Employeur rentre dans le cadre des accueils prioritaire mais sa femme ne travaille pas 
tous les jours et j'ai quand même l'enfant : Ce matin pour que madame puisse allez courir ! De plus 
normalement comme le parent employeur est enseignant les 2 semaines suivantes je ne devrait pas 
accueillir l'enfant car se sont les vacances scolaires et bien si je vais quand même l'accueillir car ils 
sont prioritaire et ne veulent pas changer leur planning de vacances qui devaient être 15 jours plus 
tard!!! Une autre famille la maman travaille dans un commerce non essentiel fermé mais elle a 
besoin de temps pour elle! donc pas de changement de planning. La 3ème famille est en télétravail 
donc c'est normal que j'accueille leur enfant même s'il ne sont pas prioritaire car je trouve que cela 
peut être compliqué un enfant en bas âge et le télétravail 
Je suis heureuse de travailler car on nous fait vivre dans la peur pour mieux nous priver de nos 
libertés  
J'ai envoyé un mail à la maman qui travaille en présentiez mais non prioritaire pour dire qu'elle 
devait limiter l'accueil au seuls horaires où ils travaillent tous les deux. On verra bien si c'est 
appliqué. Je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas mis cela en obligation. Je trouve que 
les mots recommendations et responsabilité ne sont pas adaptés.  
Les conditions d accueils sont difficiles ayant 2 collégiens il est très difficile d allier les deux , je 
travail dans le stress et l énervement il m est impossible de prévoir des activités avec les enfants 
accueillis, mes parents employeurs ne sont pas prioritaires certains meme ont du chômage partiel et 
me mettent les enfants quand même. 
Textes incohérents pour ne pas se mouiller et l'absolue nécessité n'en parlons pas les parents se 
foutent royalement de l'absolue nécessité autrement next licenciement. Que d'incohérence comme à 
son habitude... 

Peut de reconnaissance de notre profession mais toujours au front! 
Bonjour certains parents n’ont pas mis les enfants par choix. Et j’ai travaillé avec d’autre. Va t on 
m’imposer le chômage partiel ? D’autre part on me demande de décaler ma semaine de vacances. 
Au je le droit ?  Merci  
2 parents sont prioritaires mais pas leurs époux.d'autres sont en télétravail. Le ministère nous a 
placé dans une situation qui montre que c'est comme hors confinement. Les parents les amènent 
normalement. Rien ne change. Parlons responsabilité : ils ont tous passé leur week-end de Pâques 
à voir du monde , ils oublient tous sauf 2 parents sur 6 leurs masques malgré les rappels, ils mettent 
leurs enfants à garder même quand ils sont en vacances... Et nous devons gérer nos enfants, qui 
soyons réalistes, n'ont pas envie d'aller seuls en cours, sans bus scolaire, alors que leur maman est 
à la maison à garder d'autres enfants. Encore une fois, ils sont sacrifiés. 
Donc aider les parents qui en ont besoin oui, mais pas au détriment de notre famille et de notre 
santé. Ils auraient dû faire comme aub1er confinement. 
Par ailleurs je constate que les employeurs des parents ne jouent pas le jeu du télétravail, ils doivent 
faire des déplacements comme d'habitude... 
J'aimerai qu'une personne compétente m'explique ce qu'est un retour en formation 
obligatoire?????? Alors qu'assistante maternelle depuis 16 ans, j'ai effectuer une formation de 60 H 
et que la pmi demande après ma 3 demande d'agrément, de refaire 80 H de la dite nouvelle 
formation ! Sans que je ne passe d'examen! Et que l'organisme soit disant formateur me dise que la 
loi à changer en 2019!!!!!!! Donc pour TOUTES LES ASMA , agréées AVANT 2005????? A ce jour 



 

 

personne, ni même un syndicat n'a été capable de répondre!  Je précise qu'en 16 ans d'activité, JE 
NE ME SUIS JAMAIS ARRETEE MEME PAS UN SEUL JOUR EN MALADIE.... 
Même les parents au chômage partiel ne respecte pas le confinement ils donnent leurs enfants a 
gardés rien de respecter 

Nécessite absolue n’est pas clair  

Comme toujours notre métier n’est pas reconnu encore une déception  
J'ai été obligé de recadrer au niveau hygiène ( changer les vêtements tout les jours , douche,doudou 
propre ).....   
On se sent obliger d 'accueillir même si les parents ne sont pas prioritaires, les parents font les 
malheureux et du chantge affectif et on risque le licenciement 
Je trouve lamentable que l'on nous laisse dans un flou total aussi longtemps. De se faire mener en 
bateau. Et de ne pas dire les choses clairement !! Marre d'être la dernière roue du carosse. Cette 
situation est vraiment délicate et nous met en conflit avec les parents.  
Je continue d’accueillir aucuns employeurs prioritaires, dont un qui est au chômage partiel depuis 

novembre 😡😡😡 

Moi j'aimerais tout simplement que la pmi envoie un protocole aux parents employeurs pour leur 
souligner le respect des gestes barrières et de port du masque qu'ils ne respectent pas toujours. 
Nous entendons dire que c'est chez les assmats qu'il y a plus de cas de contaminations mais quand 
on voit comment se comportent les employeurs qui viennent chercher leur enfant à plusieurs, ils 
peuvent rectifier leurs écrit en précisant bien que ce sont nos employeurs qui nous contaminent. Moi 
personnellement j'ai toujours porté le masque depuis le premier confinement car j'ai toujours peur 
d'attraper la Covid surtout avec mon employeur qui travaille à l'hôpital et qui bizarrement ne portait 
pas le masque et qu'il a fallu que ce soit moi qui lui impose.... 
J'espère quand même que notre métier sera mieux considéré avec tout ce qu'on nous demande, 
quitte à mettre notre vie et celle de notre famille en danger 
Je vous remercie de nous avoir laissé l'opportunité de nous exprimer  
Pour notre sécurité et celle de notre famille, nous aurions dû être en confinement. La 
reconnaissance du métier n est pas reconnue encore une fois.  
Ca fait un an qu on doit travailler sans aide et sans protection 
La on devrait arrêter de travailler pour percevoir 80 % seulement de mon salaire sans compter  l 
entretien que l on perdrait par la non présence des enfants 
Alors je préfère travailler. 
Par contre hors de question de prendre des contrats supplementaires. 
J ai des parents compréhensifs mais eux aussi on pas le choix de bosser  
Je travaille essentiellement pour une seule famille durant ce confinement dont les 2 parents sont en 
télétravail, ils ne semblent pas très concernés par les dangers du COVID 19. 
Doit on accueillir un enfant malade avec fièvre toux ? Car les parents me 
Disent que oui puis- je refuser de l à feuille si fièvre ? 
Le gouvernement nous a une nouvelle fois fait faux bon, mes employeurs me mettent leurs enfants 
quand même, même 3n télétravail, bah oui certainement font des travaux au lieu de réellement 
travailler, et pour les enfants qui sont malades ce sont les dents qui poussent!!! 
Le gouvernement n'a aucune considération pour nous. Qui accepterait de risquer sa vie pour un taux 
horaire de 3 euros de l'heure car il n'est pas souvent plus élevé, sinon les parents vont voir ailleurs.  
Je suis écoeurée, je me suis même mise à chercher à faire un autre métier alors que je sais que je 
vais avoir un nouveau contrat qui va démarrer aux vacances d'été.  
J'ai plus envie de me lever tous les jours à 5h30, pour accueillir le premier petit à 6h30 et de finir ma 
journée à 18h30 avec le dernier.  
Sachant qu'après il faut s'occuper de ses propres enfants, ranger le désordre, nettoyer, préparer les 
activités du l'an demain... Quand j'ai fini tout ça Ben il est 22h et je me suis pas pausée pour me 
détendre ou pour regarder un film en famille.  
Et tous ça pour quoi 700 euros par mois.  
En conclusion, on nous prend vraiment pour des connes.  

Mon travail est d’aider les parents pas l’état qui nous enfonce  
Le gouvernement recommande  aux parents de faire au mieux pour qu’ils gardent leurs enfants mais 
tout le monde se dit prioritaire ou alors impossible de teletravailler avec ses propres 
enfants...donc...c’est comme si le gouvernement n’avait rien dit.... 
J ai deux familles qui on pour profession prioritaire mais seulement un parent , une autre famille en 
télétravail et une autre famille dans le commerce et ça rosier . Ben vu comment est formulé le texte j 
ai les 4 loulous. Tous le monde interprète le texte comme ils veulent. Les Pmi et le Ram contredisent 
les syndicats. Bref c’est du grand n importe quoi.  
Vendredi matin, c’était la fin du monde pour certains parents, comment ça, nounou ne pourra plus 
accueillir !!!!!!  
Bizarrement je deviens subitement indispensable, alors qu’au quotidien il faut que je me batte pour 



 

 

être déclarée et payée, pour qu’ils respectent les horaires et ma vie privée.  
Bien entendue, j’accueille, comme beaucoup de collègue, avec mes enfants à. Maison, l’école à la 
maison, un conjoint personnel prioritaire et qui continue à travailler.  
COVID ...... protocole sanitaire.... ils ne respectent rien ! Pas de masques, pas de gel ..,, et j’en 
passe !  
Je fais sûrement partie de celle qui arrêteront de métier ...  
Dire aux parents qu’il sont « responsables » mais de quoi ! Même en temps normal , ils ne 
s’occupent pas de leur enfants ! Pas de médecins, des toilettes pas fait, absence de changes, 
vêtements trop grands ou trop petits ......  
Voilà mon quotidien !  
Ah j’oubliais, 3 licenciement en 2020 ....  
Le gouvernement a laisser le choix au pe  de ne faire appel à nous quand cas d'absolue nécessite et 
honnêtement c'est pas le cas une maman au chômage emmène son enfants  
Ils sont enseignants universitaires et j aurais les jumeaux  les deux semaines des nouvelles 
vacances bien qu un des deux soit en vacances. Le gouvernement se paient bien la tête des 
assistantes maternelles avec leur retournement de décisions comme depuis le début de l epidemie.  
En laissant le choix aux parents de l'extrême nécessité  il leur paraît évident que leur télétravail (4 
sur 5 parents employeur) est extrêmement nécessaire . Ils veulent surtout avoir la paix la journée. Et 
puisque que l'on peux travailler, si je refuse, c'est abandon de poste et risque de licenciement (c'est 
arrivé  à certaines ass mat !).  
Ils font comme le gouvernement : ils ne prennent pas leurs responsabilités ! 
 Ou on est tous en arrêt dans la petite enfance ou on n'est pas  considéré comme les autres ! De 
plus a 80% de chômage  c'est injuste par rapport aux autres professions. Et la pertes des indemnités 
repas et entretien est elle aussi un coût important  !  
Je voudrais me protéger moi et les miens  mais je n'ai pas d'autre choix que travailler.  
J'aime mon métier et j'ai de bons parents employeurs corrects dans l'ensemble. Mais je l'ai 
mauvaise comme on dit et demeure écœurée et désabusée de la manière dont l'état   et beaucoup 
se moquent de nous. Je n'ai plus confiance dans le gouvernement et l'état. 
Je travaille en Mam donc nous resterons fermés car nous suivons le décret et nous n avons aucun 
parent prioritaire. Et cela convient à tt le monde !  Vu le cafouillage entre décret et recommandations 
contradictoire, nous attendons des réponse claire.  Et nous ne voyons pas pourquoi on ne serait pas 
au MM niveau qu une creches. Nous acceuillons 16 enfants...   Je ne comprends pas, ce n est pas 
logique.. Cordialement  
Et les résultats de L’institut Pasteur ont l’oubli ? C’est vraiment navrant,les parents ont le choix , 
nous non ! C’est une honte  
Il faut avoir du bon sens. On ne peut pas demander aux assistantes maternelles d'accueillir alors 
que les crèches sont fermées. La règle devrait être simple: seulement pour le personnel prioritaire. 
Nous ne pouvons pas espérer que certains parents soient coopératifs.  
J'accueille car j'y suis obligée ! Le gouvernement n'a pas tranché. On ne peux pas aller au conflits 
avec les parents et on est plus à risque que les crèches elles fermées par décret. Encore une fois on 
est de la chair à canon. Essentiels sauf pour les primes c'est lamentable. Je vais jeter l'éponge après 
12 ans de ce job que j'adore pourtant  
Le dernier décret prévoyant l'activité des assistantes maternelles pour les personnes prioritaires 
n'est pas claire du tout, obligeant les assistantes maternelles à travailler et se mettre en danger par 
des parents non responsables et non prioritaires. C'est vraiment dommage de ne pas respecter 
notre profession et surtout l'importance de notre vie 
J ai 2 enfants sur 3. Pourquoi le chômage partiel pour le 3eme, enfant d enseignant, donc prioritaire, 
ils auront intégralement leur salaire et moins l indemnité exceptionnelle !!! C est une honte, mes 
enfants ne mangent pas à 80%eux!!! Nous avons besoin de vivre ! 

Les parents se moquent du confinement  
J'accueille 4 enfants en tant normal  j'ai envoyé un mail aux 4 familles pour indiquer que l'accueil 
était au choix de l assmat et des parents. j'accepte d'accueillir les enfants dont les parents travaillent 
ou teletravaillent.  Donc pour 1 maman au chômage nous avons convenu que le petit ne viendrais 
pas et indemnisation 80%.il est inadmissible que les choses ne soient pas claires en haut lieu.  Car 
au final "la nécessité absolu " est propre à chacun. c'est aux assmats de négocier en évitant les 
conflits qui peuvent en découler et tensions.  

Papa veuf 

Je voudrais pouvoir me protéger et ne pas travailler mais sans risque de licenciement ! 
Le gouvernement aurait dû rester sur leur première décision ,la beaucoup de parents profitent de la 
situation en mettant leurs enfants chez l assistante maternelle,alors qu ils ne sont pas prioritaire,et 
beaucoup ne travaillent pas 

Les parents n’ont rien a faire des mesures barrières et du confinement  



 

 

Je viens de me faire licencier suite aux nouvelles décisions prises par le gouvernement.  
Pour moi il était hors de question que je privilégie un parent plus qu'un autre. Le télétravail quand 
vous avez des tous petits, je ne pense pas que ce soit facile.  
Manque total de cohésion de l état face à nous et à notre santé. Il aurait fallu que ce soit notre choix 
de continuer et non au bon vouloir des parents. Aucune considération face à notre peur pour notre 
famille et notre santé. On nous a fait tourner en bourrique pour finalement n avoir rien obtenu. Bcp 
de parents ne travaillent pas et mettent leurs enfants en accueil. Inadmissible selon les conditions d 
accueil de certaines collègues.  
Travailler ne me pose aucun problème mais j'aurai aimé un cadre plus strict ,ne pas donner aux 
parents le choix de mettre leur enfant ou pas .Chaque parent qui travaille (télétravail ou pas)estime 
son travail important !.c'est au gouvernement de dire les choses pas à chacun de décider suivant 
son idée.  
Bonjour, je n'accueille qu'un seul enfant et ce depuis pas mal de temps, parce que beaucoup moins 
de propositions "intéressantes" depuis plusieurs années. J'envisage même de déménager pour les 4 
années qu'il me reste à travailler avant la retraite.  
Les parents de cet enfant, ne travaille pas pour l'un et donne des cours de musique pour l'autre... Ils 
sont donc super débordés et m'ont confié leur enfant pendant tous les confinements !  
Lors du 1er, quand j'ai émis l'idée qu'il fallait se confiner, ils m'ont répondu que ce n'était pas 
possible de le garder parce qu'ils allaient en profiter pour faire des travaux (maison avec grand 
extérieur)... Pour le 2ème, rien de spécial, c'était normal de m'amener l'enfant ! et là, quand il a été 
question que peut-être on devrait ne plus accueillir, puis sous condition "d' absolue nécéssité", j'ai 
bien rigolé, parce que je me suis demandée ce qu'ils pourraient invoquer cette fois pour me le 
confier quand même.  
Puis....oh surprise ! retournement de situation, et tout ça en 2 jours... ben finalement on se retrouve 
dans la même configuration que lors des autres confinements, on est passé de "vous ne devez plus 
accueillir d'enfants" à "vous avez la possibilité d'en accueillir 6 avec une limite de 8 !!" . J'ai cru rêver, 
mais comme la 1ère annonce était un 1er avril, c'était en fait un super poisson d'avril !!  
Là, je me retrouve à nouveau à accueillir cet enfant, qui est parti tout le week-end de Pâques (sans 
ses parents y compris hier mardi), chez les grands-parents avec des parents qui depuis le début ne 
respectent pas les gestes barrière, les horaires, le couvre-feu, le confinement...  Heureusement, il a 
3 ans bientôt et rentre à l'école en septembre. 
Que puis-je faire, à part me taire ??? Si je n'accueille pas cet enfant, alors que les parents pourraient 
très bien le garder, je me retrouve sans salaire !  
Cette situation devient vraiment compliquée à gérer et si je n'étais pas aussi proche de la retraite, 
alors que j'exerce ce métier depuis 34 ans, j'aurais tout laissé tomber.  
Ce qui est sûr c'est que nos "dirigeants" se foutent bien de nous, au propre comme au figuré, c'est 
une profession qui est appelée à disparaitre et toutes ces mesures nous poussent vers la sortie et 
n'encouragent certainement pas des "jeunes" à exercer ce métier. D'ailleurs, quand une personne 
me demande ce que j'en pense, je déconseille fortement de partir dans cette voie !  
Il n'y a plus aucun avenir dans ce métier, les parents sont de moins en moins respectueux, (un 
exemple parmi d'autres : quand ils obtiennent une place en crêche, le gamin part du jour au 
lendemain !) le salaire, n'en parlons pas, c'est la misère. Il faut repartir de zéro régulièrement sans 
aucune certitude de pouvoir trouver des contrats suffisants pour gagner correctement sa vie. On 
parle de la PMI et du RAM ??  Où sont-ils ? La PMI a disparu depuis mars 2020... et le RAM, à part 
pour envoyer des mails qui ne servent à rien (le dernier date de vendredi pour dire qu'il faut surveiller 
l'actualité parce qu'eux ne pourront pas nous informer avant mardi (après le week-end de Pâques)... 
du coup, mardi fin de matinée, 3 mails à 20 mn d'intervalle pour dire la même chose avec en pièces 
jointes un document vu depuis plusieurs jours, et autres pièces jointes impossibles à ouvrir !) Très 
très efficace ce RAM..  
Bref, je ne sais pas si ce témoignage servira à quelque chose, mais ça fait du bien de vider son sac 
de temps en temps. 
Je vous souhaite une bonne journee...  
Dans les enfants que je garde un parent est sans emploi mais exige que je garde son enfant. Il 
profite des consignes pas claires 
Les parents sont en congés payés mais de toute évidence ceci n est pas une raison suffisante pour 
garder leurs enfant avec eux . C'est une extrême nécessité de faire garder ce dernier .  
 
Merci Le gouvernement 
Les personnes qui travaillent dans le milieu agricole, elles font comment? Elles soignent leurs bêtes 
et vont travailler dans les champs avec leurs enfants ? Confinement ou pas il faut bien se nourrir et 
c'est en partie grâce à ces personnes qu'on y arrive. Le gouvernement généralise trop les situations. 
Le monde rural est loin de ressembler au monde urbain.  
Le gouvernement se moque une fois de plus de nous. Pajemploi devrait envoyer à chaque parents 
les niuvelkes lois/décrets nous concernant. 



 

 

Travailler n'est pas un problème mais que l'on est là même reconnaissance et droits que les autres 
métiers de la petite enfance et tout ce qui va avec  

Notre métier n est aucunement considéré  

Je suis une personne à risques diabétique  

Les parents ont décidé de garder les enfants pour me protéger. 
Pas de chômage pour mes parent employeurs car c’est seulement si leurs enfants sont à la crèche 
ou l’école  
Même si les parents télétravaillent, ils ont besoin de nous. C'est nier notre métier de dire qu on peut 
travailler avec un tout petit à côté, qu on peut le poser dans un coin sans qu il bouge de la journée. A 
croire que les assistantes maternelles ne font rien de leur journée. J'ai aussi 2 couples de juges. Ils 
ne sont pas prioritaire.... On arrête de juger pendant le confinement c'est irréaliste  

 
Situation lamentable beaucoup de collègue gardent de enfants de chômeur en pleine pandémie. Et 
moi on donne un doliprane avant de m envoyer des petits fébrile et refuse de passer le chercher 
plutôt. Et c est que le début. Il va  y avoir des drame 
Le 3eme enfants que j'accueille da maman a pris un arrêt pour garde d'enfant et me laisse la petite 
elle veut même que je récupère les heures que je ne fais pas le soir car enfant peri-scolaire... 
Une prime serait la bienvenue pour toutes celles qui ont fait fasse à à cette crise et ont continué à 
accueillir les enfants  
Si les parents qui restent à leur domicile avaient pris la décision de me confier les enfants je me 
serais mise à 80% le gouvernement aurait du spécifier accueil pour les personnes prioritaires qui 
travaillent car on risque un retrait d'enfant le reste de Taquet est flou certains parents ne tiennent 
pas compte des"accueil situation exceptionnelle responsabiliser les parents " les collègues 
accueillent de peur d'être licenciées. 
Il y en a marre de la façon dont nous traite le gouvernement, et marre de ces assistantes 
maternelles qui ont ralé pour travailler, c'est à cause d'elles que les PE nous prennent pour des 
bonniches qui devons être disponibles tout le temps pour eux !!!! Nous sommes des professionnelles 
et si nous sommes absentes, ils s'adaptent comme tout employeur !!! 

 
Demander aux parents d'être responsable de leur choix ce n'est pas possible car c'est leur 
demander de perdre sur leur salaire pour garder leur enfant. Comme ils ont le choix et moi non, la 
réflexion va à la facilité, ils ne regardent pas si il faut nous protéger de ce virus c'est leur intérêt qu'ils 
regardent. Bien déçu encore de ce gouvernement, c'est encore nous qui sommes des pigeons.  
J’aurais aimé que le gouvernement donne des directives claires ! Et tout de suite!  
Je suis en Alsace vendredi était férié et j’ai passé tout mon long week-end de Pâques a guetter des 

infos qui ne venaient pas, répondre aux parents employeurs et me triturer l’esprit 😡un week-end 

pourri qui aurait dû etre reposant en ces temps ci assez dure et compliqué déjà.  
Et encore à moi assistante maternelle, l’employée de devoir transmettre des infos à mes 
employeurs, de prendre des décisions, et d’attendre lundi soir 21h des nouvelles des parents pour 
savoir qui j’accueille et quand le lendemain matin ! 
Bonjour, le fait d'avoir laissé le choix à l'employeur de ne confier son enfant qu'en cas de nécessité 
est une aberration. Pour mes 4 employeurs, c'est nécessaire même pour parents qui ne travaillent 
pas... Et si je refuse l'accueil, pas de salaire ! Le virus n'est pas prêt de disparaître en France... Alors 
que si ça avait été clair : on arrête l'accueil, on en serait pas là... 
Ils ont fait le choix de continuer à laisser leur enfants pour pouvoir soit s’occuper des grands frères 
(Ecole à la maison)soit parce qu’ils veulent bricoler... 

bjr,à quand une prime pour nous qui avons travaillé les 3 confinements 
Il aurait été préférable de dire aux assmat Qu'elles ne devraient accueillir QUE les personnels 
essentiels car beaucoup de collègues se retrouvent avec des abus: les parents sont au chômage ou 
ne travaillent pas et leur mettant les enfants en garde. Elles se retrouvent surchargées de travail 
avec leur propre enfants à garder et leur mari en télétravail ;et finalement ce n'est pas en imposant 
pas un cadre aux assmat qu'on va arriver à en finir avec cette crise.  
On peut être autonome, mais il nous faut aussi un cadre pour limiter les abus. Nous aussi nous 
devrions avoir le choix de protéger nos familles.  
J'accueillerai à nouveau ces 2 enfants la semaine prochaine car l'ifsi sera fermé !  (La maman est 
aide soignante à domicile.) 
Des parents au chômage nous confient leurs enfants... Et si on refuse c'est déduit du salaire, donc 
en gros on n'a pas le choix. Notre salaire étant déjà peu élevé  
Décret Incompréhensible incomplet les parents joue là-dessus nous travaillons comme à la normal 
merci le gouvernement 
Ce serait bien de demander une prime de risque et que nous soyons prioritaires pour le vaccin vu 
que nos employeurs n'ont aucun sens des responsabilités  



 

 

Il aurait fallu nous faire accueillir que les enfants de parents prioritaires, la ça ne rime a rien j'ai une 
maman de 3 scolaires que j'ai tpus les jours car elle n'a pas voulu prendre le chomage dixit "je ne 
veux pas garder mes enfants" et une 2e qui ne travaille (restaurant fermé) maiq a toujours une 
bonne excuse pour me le mettre..... La 3e maman qui elle est personnel soignant pour qui je garde 
la petit sans aucune probleme, qui est totalement normal pour moi.  
Très contente de pouvoir travailler. J accueille tous les enfants à ma demande. 3 jours d ecole à la 
maison à repartir sur 3 semaines ça n a rien de compliqué donc aucune difficulté de gestion. Pas 
plus de risque sanitaire que pendant les long mois qui ont précédé. Par contre je suis très 
mécontente du faux chômage partiel qui continue à être en vigueur dans le mépris le plus total des 
collègues qui ne peuvent ou ne souhaite pas travailler. 

Aucune responsabilisation des parents. Même commerce fermée pour non essentielles  

Les parents ont leurs priorités  
Priorité.  Mais j'ai 2 mamans célibataires  et n'ont pas d'autres moyens. Je me dois d'accueillir leurs 
enfants avec tous les gestes 
Pas facile tout ça les parents ne comprennent pas toujours que garder leur enfants quand ils le 
peuvent et mieux pour tout le monde  
Certains me disent je dois gérer les grands avec leurs devoirs  et mon teletravail alors que nous 
même avons aussi des enfants a nous et nos conjoint leur télétravail mais la ça ne gêne pas 
Certains voient juste le côté argent " on vous payent alors vous devaient faire vos heures " 
C'est bien triste  
Heureusement d autres sont beaucoup plus humain  
Bonjour  
Merci de nous laisser la parole, et surtout merci d’essayer de faire de cette crise une prise de 
conscience sur nos conditions de travail. 
Nous sommes à la merci des parents même ceux qui ne travaillent pas peuvent nous laisser leurs 
enfants en temps de crise sanitaire c’est impensable... attendre de certains qu’ils aient une 
responsabilité collective est une utopie... à nous de leur expliquer sous peine de se voir retirer le 
contrat...  
Nous ne pouvons pas nous protéger sereinement car certains parents ne respectent pas les 
consignes, gestes barrières quand ils ont leurs enfants et nous même si nous sommes prudents, 
nous sommes obligés d’accueillir les enfants de certains parents imprudents...  
Triste réalité de notre métier ...  
merci à vous pour votre travail au quotidien  
Bonne journée  
Pas eu le choix de travailler, menace de licenciement, et obligation de changer mes 
vacances.(malgré mon refus initial grosse prise de tête) 

Rien n'est jamais clair pour notre métier, toujours dans le vague....  
Les PE ne se rendent pas compte qu'ils mettent en danger les Assmats et leurs famille en leurs 
confiant leurs enfants (alors qu'ils ont une autre solution) pour ma part 1 PE est en télétravail et le 
conjoint en chômage partiel depuis Octobre et ne veut pas gérer les enfants pendant que sa femme 
est en télétravail.  J'ai eu aussi des cas d'enfants et parents avec des symptomes et qui ne voulaient 
pas aller faire des tests pour confirmation depuis septembre. C'est pour ça que j'ai négocié avec eux 
pour ne pas accueillir pendant ce confinement. Ce serait bien que les décisions soient plus claire 
pour évité les conflits entre les PE et les Assmats.  

Bonjour .Nous ne sommes absolument pas reconnues dans notre métier d'assistants maternelles . 
Bonjour, je garde 4 enfants dont 3 enfants ont des parents prioritaires, et 1 dont le papa est au 
chômage partiel pendant le confinement. Et cet enfant est quand même en accueil chez moi car le 
père voulait se reposer....  
Sur les 3 familles, deux ont au moins un des deux parents au chômage. La troisième ,un des parents 
est en télétravail. 

Le droit de retrait devrait être possible 
Le gouvernement aurait dû prendre des mesures plus strictes nous concernant !! En laissant le.choix 
aux parents il était évident que les parents allaient nous laisser leurs enfants  
comme d'habitude, nous ne sommes pas considéré comme des salariés respectables et à respecter 
! aucune cohérence entre les différents modes de garde de la petite enfance ! aucun soutien de la 
PMI ni du RAM !  
Je les vois pas teletravailler avec des bb à la maison. J'ai toijoir le même groupe, donc pas plus de 
risque qu'avant. Je fait confiance aux PE et eux aussi 
J'ai une petite en periscolaire, parent non prioritaire, qui n'a donc pas école et une autre petite, le 
papa est en chomage partiel, mais ne peux gérer ses deux enfants donc je garde la petite. 

 



 

 

lamentable aucunes directives de l Etat encore moins de la PMI qui ne fait que nous accabler qyand 
tout va bien et personnes lorsqu il le faut. Nous sommes a prendre des décisions face a des parents 
qui de toute façon ne respectent rien et encore moins notre vie privée. Prétexte même en télétravail 
impossible de garder bébé car trop speed ou même impossiblr de faire des courses avec enfin du 
grand n importe quoi comme d habitude  
Difficile de ne pas maintenir l'accueil des enfants dans le but de conserver de bonnes relations. 
Garder un équilibre entre son travail, sa propre famille, sa santé physique et... Psychologique (lors 
de différents PE et Assmats) 20 ans de carrière, j'ai décidé de gérer comme avant et fait le choix de 
continuer à travailler. Non pas par souci financier, mais par"convenance". Avons nous réellement le 
choix quoiqu'il en soit? Non! 
D'autres professionnels n'ont pas eu a trancher par eux mêmes, et c'eût été plus simple. Mais voilà...  
Ce qui m'effraie, c'est la panique des parents à s'occuper de leurs enfants et ne pas assumer 
comme il se doit, leur rôle. Que ce soit les tous petits , ou les plus grands 'scolarises".  
Un de mes PE m'a dit avoir réfléchi et considéré qu'il était impératif d'avoir recours à moi durant les 
prochaines semaines (télétravail). Mais la tenue "bricolage" et les minutes de retard le soir, ont tout 
dit ! C'est navrant, mais surtout pour Eux !!! Chacun sa conscience, la mienne (mère et 
professionnelle reste intacte!) 
Le vaccin est impératif !!! 
Après un retour en arrière les parents nous on beaucoup sollicités. 
Le gouvernement nous  laissant seule face à cette situation, ils nous a étaient difficiles de travailler 
avec certains parents et pas avec d’autres. 
Pour ma part j’ai privilégié un accueil réduit sur les horaires car j’ai 2 collégiens qui travaillent à la 
maison, cependant j’accueille malgré tout des enfants dont les parents non pas de travail à caractère 
prioritaire. 
Va t’on prétendre à une prime qui nous ai déjà passé sous le nez au premier confinement, sa serait 
vraiment mettre tout le monde au même niveau et valoriserait enfin notre profession tant dénigrer. 

Bonjour les mots absolus nécessité n’a pas la même définition pour tout le monde 😊 

Recommandations pas plus de 10.. 
Décret dit agrément à plus de 10 en mam elle est fermée. 
Assurance ne couvre pas suivant le décret.. 
Recommandations incohérente. 
Si j'ouvre puis je avoir mes propres enfants à qui je dois faire cours ? 
Si oui à nous quatre 9 enfants.. Reste une place...  

Mes 3 employeurs ont refusé de faire un effort et garder leur effort. 

Je cas contact ( covid) 
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'interdictions aux parents qui sont chez eux de 
ne pas mettre leur enfant ! C'est trop facile de dire "c'est à la responsabilité du parent" ils en on rien 
à foutre! Moi j'ai 3 enfants à moi+ 3 en garde. On m'a sorti "mais comment je vais faire pendant 1 
mois avec x" c'est vrai que moi avec 3 à la maison, les devoirs + les 3 que je garde c'est très facile...  
C’est une situation difficile qui a créer quelques tensions entre assmat et parents qui ne travaillent 
pas mais qui payent quand même alors qu’ils doivent garder leur enfant à la maison. Y’a une 
certaine incompréhension pour les nouveaux parents nouvellement employeurs.  
Sur le front depuis le premier confinement on passe personnel prioritaires mais qd il s’agit de prime 
ou d’amelioration De notre convention  nous sommes INVISIBLES il faut que les choses bougent  
Aucun des parents n'est prioritaires, la plupart télétravail mais me confie les enfants en journée 
complète.  
J'ai 3 enfants à gérer l'école à la maison, en plus des enfants à garder. Malgré le droit de mettre mes 
enfants à l'école, j'estime qu'il n'en pas question car je garderais les enfants des autres pour exposer 
mes propres enfants en les envoyant à l'école qui vers chez nous à connue fermeture de classes... 
Des directives pas claires du tout pour nous et les parents, Aucun n'a compris qu'ils devaient se 
responsabiliser éviter notre mode de garde ou n'y avoir recours qu'en cas d'absolue nécessité... 
Laisser le choix aux parents c’est laisser libre court à toutes les dérives ..  
aujourd’hui c’est l’anniversaire d’un des enfants que j’accueille (3ans), maman ne travaille pas, son 
frère et sa sœur restent avec elle parce que je cite (eux ça va ils sont sages), et lui est à la maison 
avec nounou comme ça maman peut aller faire ses courses tranquille (en drive en plus) ... 
Franchement compter sur la responsabilité des parents c’est pas possible ... 

 
Je pense que quand c’est au bon vouloir des PE, tout le monde est en extrême nécessité, je 
comprends que ce n’est pas facile de teletravailler avec son enfant à côté ou de vouloir le laisser 
chez l’assmat pour sortir faire du sport dans les 10km mais si c’est un vrai confinement il aurait fallu 
imposer, comme une école fermée, les parents ne dépose pas leurs enfants s’ils ne sont pas 
prioritaires... 



 

 

Il faut une reponse ferme de l'Etat et non pas un "nous autorisons mais déconseillons" Les parents 
se jouent bien de nous....  Cela me conforte malheureusement dans l'idée d'arrêter mon activité 
Agréée depuis 2009 pour 4 

😢😢😢😢😢😢😢 

Que dire à part qu on sait nous trouver quand il y a besoin mais question valorisation nous sommes 
des oubliées ! Toujours dans la marge alors que nous sommes des professionnelles des fois bien 
plus que le personnel de crèche ! Mais non, nous sommes considérées comme des moins que rien, 
les bouche trous de service! Aucune reconnaissance, j aime mon metier mais je suis dégoûtée de ce 
qu on nous en fait. Comment rester motiver dans de telles conditions, ce n est pas du betail mais 
des personnes à part entières si petites soient elles dont nous avons "la charge". 
Laisser le libre choix aux parents revient à nous imposer de travailler et prendre des risques pour 
nous, nos familles et l’ensemble des familles accueillies. L’accueil aurait dû être exclusivement pour 
les personnes prioritaires. Et encore une fois nous prenons tous les risques sans prime sans priorité 
aux vaccins alors que nous n’avons aucun geste barrière avec les enfants. Les enseignants dont la 
plupart des enfants ont le masque sont prioritaires mais pas nous. Essentielle et oubliée de la 
République  
Ce n’est vraiment pas normal que les parents ne travaillant pas continue de confier leurs enfants, 
pendant que moi qui sort depuis le 3/4/2021 d’un arrêt maladie pour Covid, avec tout ce que ça 
implique en fatigue et autre symptôme post Covid . Devoir gérer mes 3 enfants 2 aux collèges et 1 
en maternelle donc 7 enfants au total , alors pour le brassage dans le salon on repassera .  
 
Et pas d’accord non plus de nous mettre en chômage partiel et ne cotiser à rien , ça nous plonge 
dans la précarité et en tant que maman Solo je ne peux pas me permettre une perte sèche de 
salaire .  
 
Par contre rembourser les Parents Employeurs de 80 pour cent et nous qui sommes au front et 
disponibles on nous retire cotisations et abattement fiscal sur cette indemnisation exceptionnelle, il y 
a une sorte d’injustice là dedans . 
 
Sur le il y a 80 % des parents non prioritaires qui nous confient leurs enfants pour être tranquille 
pendant s 10 h et qui sont eux mêmes en chômage partiel ou les deux télétravail. 
 
A un moment il va falloir que Mr TAQUET ouvrent réellement les yeux nous sommes pas des 
boniches ça suffit !!!!!!!!!!!! 
Dommage que l'on soit obligé de prendre les contrats des parents non prioritaires puisque l'on ne  
peut pas avoir le chômage partiel.  
Les parents pour lesquels je travaille sont dans l enseignement ou personnel dans l enseignement,  
et sont chez eux ! Pour 1 famille, ils gardent 2 enfants sur 4, m ont donc donné les autres,ce qui n 
est pas normal les parents sont tous les 2 à la maison et peuvent s en occuper, et pour l autre 
famille, la maman ne travaille pas,ni même en télétravail, mais me ramene qd même son enfant afin 
de pouvoir vaquer à ses occupations. J ai vraiment l impression d être prise pour une "conne", 
pardonnez moi l expression, et de n avoir aucune considération pour mon métier. D ailleurs, je 
compte changer de travail d ici quelques mois, car là,  j en ai vraiment ras le bol.... 
J'accueille 2 enfants dont l'activité des parents n'est pas prioritaire mais qui ne sont pas en comage 
partiel et qui ne peuvent teletravailler. 

J'ai même en garde un enfant dont un parent est en ASA !!  

Je trouve que la gestion de l État par rapport à nous et très mal traité.  
Juste pour dire que heureusement qu’on est là.. et pas que pour les enfants prioritaires.. comment 
feraient les autres parents si on ne gardait pas les enfants. Faire du télétravail avec un bébé..  

Remuneration pour ce mois d'avril car pas d'information pour le moment  
Quand le gouvernement dit "les parents prennent leurs responsabilités" dans le non accueil 
d'enfants non prioritaires... Ils ne comprennent pas que perdre le lien avec un petit enfant c'est 
compliqué pour la suite... Que quelques parents nous font subir une pression (stress fin de contrat) 
quand a l'accueil de leur enfants tout en étant chez eux (Par exemple, je garde actuellement l'enfant 
d'une femme enceinte qui est en arrêt maternité, l'aîné est chez lui avec ses parents donc la petite 
ne comprend pas pourquoi elle est chez moi... Pleurs et tristesse)... Que les parents ne sont pas 
informés correctement (ou ne veulent pas savoir) sur le chômage partiel ou le salaire en général, 
que refusée l'accueil d'un enfant ou de travailler, qu'on soit a risque ou ayant des personnes a risque 
au foyer engendre du stress de perdre un contrat ou d'avoir de mauvaise relation futures avec 
l'employeur 
Je suis révoltée par le volte face du gouvernement, qui n'a eu aucun courage politique. Les parents 
n'ont pas la même définition que nous de la nécessité absolue et joue avec notre culpabilité. Je suis 
écœurée et lassée . 



 

 

Ici j acceuil tout le monde même ceux qui travaille pas les parents ont pas compris la phrase du 

gouvernement 😅 

Une honte nous sommes les bouches trous aucunes primes aucun retour du gouvernement aucune 
reconnaissance... nous n'avons aucun statut comparé à un salarié du privé notre chômage partiel 
n'atteint même pas 84% et  j'en passe... je suis obligée de cumuler 6 contrats pour avoir un salaire 
de 1200€ avec des amplitudes de fou.. je travaille à  3,10€ de l'heure comparé au Smic c'est une 
misère et tellement d'autres choses qui me taraudent... et jamais rien ne bouge on est toujours les 
délaissées  

Rien n'ai claire et on ne sait pas se qu'on doit faire 

Ras 
Les parents ne se sentent pas responsables. Certains peuvent avoir le chômage partiel, d’autres 
sont au chômage mais comme ils payent ils confient leurs enfants et même plus qu’habituellement.... 
c est vraiment à la minute près...  
les assmats ont la double casquette et on m’a dit : vous avez choisi votre job fallait pas faire ce 
métier... franchement je suis dépitée de par la réaction des PE... du gouvernement qui fuit....  
Bonjour 
Je ne trouve pas normal que l'on travaille.... C'est un confinement nous mettons notre vie ainsi que 
celle de notre famille en jeu  

Moi j'en ai marre d'être si peu considéré par les parents et le gouvernement  
Les parents n ont pris aucune connaissance des recommandations de l état qui demande dans la 
mesure du possible de garder leurs enfants en cas de présence à domicile. 
C’est très bien de dire accueil en cas d’extrême nécessité  
Je travaille en MAM avec une capacité de 16 enfants  
Nous sommes limités à 10 enfants  
Tous les parents veulent faire accueillir leurs enfants  
Il est où le gouvernement il est invité à voir sur le terrain  
Il sera le bienvenu pour voir ce que le assistantes maternelles subissent  
Une période horrible mes 3 enfants a la maison plus normalement 4 petits il a fallut batailler pour n 
accueillir que le bébé de la maman infirmière avec les autres parents c est compliqué leur employeur 
leurs mette la pression pour travailler et leur refuse même le chômage partiel !!! 
Le fait que nous ne puissions pas refuser l accueil laisse un gros vide car si nous refusons nous 
devons déduire de notre salaire  
Le gouvernement dit en Cas d extrême nécessité mais cela ne veut rien dire  
J arrête ce métier en début d année tellement je suis écœurée  
le gouvernement gentiment à donner le choix aux parents de nous confier ou pas les enfants d’être 
responsable, et bien moi ils sont responsable 
 ils ne travaillent pas et ils me laissent leurs enfants en garde , trop fatiguant 
Tout le monde jugent qu'ils sont importants. Je me suis même fait incendié par un de mes 
employeurs qui n'arrête pas de me dire que son enfant est prioritaire alors que son mari est en 
télétravail et qu'elle ne travaille pas et qu'ils ont le grand avec eux. Je trouve cela Inadmissible que 
l'on soit obligé d'en arriver à des disputes et qu' aucun parents ne fait des efforts, je ne suis pas 
contre de travailler bien au contraire mais si personne ne fait des efforts, la maladie sera toujours là 
et ne finira jamais.  

Aide assistante maternelle covid 
Les parents n’ont pas adapté les horaires même si les conjoints sont à la maison ou en télétravail 
et/ou ne travaillent pas forcément tous les jours). Je suis maman célibataire et fais l’ecole à la 
maison (car école de rattachement durant le confinement serait à 4 heures de marche par jour pour 
les enfants accueillis car 30 mn l’aller a pied d’adulte). Mon fils n’a pas accès à sa propre chambre 
afin d’assurer la sieste des enfants. Je suis étonnée également que les choses ne soient pas 
tranchées pour nous protéger nous et nos familles. En gros, la dite « extrême nécessité », c’est ne 
pas perdre de confort.  
Je me passe de commentaire.  
La décision du gouvernement ne pouvait que protéger les employeurs et pas les assistantes 
maternelles. Faire appel au bon sens des employeurs était complètement utopique. La santé des 
assistantes maternelles n’est pas la priorité du gouvernement. C’est comme toujours que des belles 
paroles.  
Déçue d'être le 1er maillon de la chaine économique française et d' être si mal considérée par l' état. 
Je me sens épuisée depuis 1 an et pourtant sur le terrain, sans aide psychologique (j' ai fais un burn 
out) et je me débrouille toute seule: anxiolytiques, psy, kiné, c'est à ma charge financière. 
Pourquoi il n y a pas eu d obligation comme ds les écoles d accueillir que les parents dont les 
métiers sont prioritaires ? 
Nous ne pouvons refuser d accueillir les enfants. Nous sommes indispensables et pourtant sous 
considérés. Nos syndicats ont plié lamentablement vendredi. On attend le nouveau protocole d 



 

 

accueil. Cela fait une semaine que Macron a parlé de confinement et RIEN pour nous. De qui se 
moque t on ? 
Les recommandations de l'état ne sont absolument pas respectées des parents ... je garde tous les 
enfants, (aucun parent n'a un métier prioritaire) et les enfants ont TOUS au moins un parent à la 
maison (chômage en recherche de travail, chômage partiel ou congé maternité ou vacances) mais 
ils ont tous préférés quand même m'amener leur enfant car pour eux c'est soit " trop de charge 
mental de les garder ", où " veulent profiter d'être sans enfant chez eux ", ou "veulent être tranquille 
pour faire l'école du grand frère " ( même si moi j'ai 3 enfants à faire l'école chez moi) et certains 
parents m'ont clairement dit que si je n'accueillai pas leur enfant ils deduiraient mon salaire car ils 
refusent de me mettre au chômage partiel. 

Je n'ai rien à dire  
Pas de changement pour moi par rapport à d'habitude, j'ai même des parents qui me demande plus 
de garde pour les fratries pour pouvoir faire le télétravail  
Malgré l'appel aux parents de garder d'essayer de garder autant que possible leurs enfants je 
constate que des qu'ils n ont pas d'obligations ils nous les confient cela mm quand certains sont en 
chômage partiel pour garder les aînés !!! Une aberration !!! Nous ne pouvons rien y faire car nous 
devons travailler coute que coûte en sachant que nous pouvons avoir une perte de salaire et des 
conflits avec nos employeurs qui ne comprenne pas et n'entendent pas toujours nos craintes et nos 
besoins.  Aucune considération pour notre métier qui aujourd'hui apparaît comme essentiel !!!! 
Encore une fois laissé de côté par le gouvernement! Encore de faux espoirs la semaine dernière! 
Nous sommes censée accueillir seulement en cas de "nécessité absolue", mais comme ce sont les 

parents qui décident... on n'a pas tous la même notion de nécessité absolue😡, et on a osé me 

demander si je mettais mes enfants a l'école (sachant que nous sommes sur la liste des professions 
prioritaires) quelle blague, comme ça, pas le droit de me plaindre! Sur 3 contrats, il n'y a qu'une 
seule famille qui joue le jeu..! Et je dois me dépatouiller avec mes propres enfants (11 et 8 ans) pour 
faire la classe en même temps que l'accueil! Pas du tout adapté! 
 
Bref, j'abandonne a la fin de cette année, bye bye l'aventure assmat! 
 
Déçue du gouvernement et des parents 
Parents qui ne sont pas de première nécessité, qui travaille un sur deux et qui confie leurs enfants 
sans nécessité absolu 
Je trouve que l'État n'a pas su se positionner afin de nous protéger et malheureusement les familles 
non plus. C'est extrêmement dommageable car beaucoup d'assistants maternels ne croient plus en 
rien et lorsque les gens baissent les bras, on se dirige vers un accueil de médiocre qualité. Honte à 
tous ceux qui nous ont dévalorisé en changeant de position comme si nous n'étions rien...car que 
vous le vouliez ou non, pour les enfants nous ne sommes pas rien!!! 
Les parents en télétravail ou qui pouvaient s arranger pour rester avec leurs enfants ,n'ont pas 
respecté les conseils de lnetat( absolue nécessité) 
Pour les parents qui sont en télétravail ils leur est difficile de travailler et de garder leurs enfants. 
Donc ils souhaitent que les petits soient gardés 

J aimerais recevoir des masques  
Je n accueille pas par choix . 
Mais simplement parce que le gouvernement m y oblige . 
Une famille m'a confié son enfant parce que elle veut  Profiter d'être confiné pour faire des travaux et 
que avec la petite cela n'est pas possible. 
Et je ne peux la refuser sous peine de ne pas avoir de salaire et potentiellement de perdre un 
contrat. Or en tant que maman solo je ne peux me permettre une perte de revenus. 
Je suis très en colère que le gouvernement ne me protège pas ma famille et moi-même. 
Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. 
Que répondre aux parents qui estiment que nous sommes payés donc même s’ils ne travaillent pas, 
leur enfant peut être accueilli pour voir les copains pendant des journées complètes ?!  

à quand la vaccination pour les assistantes maternelles 
Savoir que les parents sont à la maison tranquillement et que tous les enfants sont présents et que 
l'on doit faire l'école à la maison!!! C'est ingerable... 
Cela ne pose aucun problème de travailler . Dans ma région nous sommes peu impactés.  Et bien 
que seulement 2 de mes parents est un travail dit essentiel . Les autres travaillent aussi car c'est 
essentiel pour eux tout comme pour moi. Je ne souhaite pas être mise en indemnites partielles avec 
tout les inconvénients que cela implique.  C'est à l état de trancher si nous devons nous arrêter et 
pas à nos parents employeurs ou nous.   
  
Je me suis fait licencier le 8 avril dernier à cause du covid, et depuis le seul enfant que j ai en 
accueil, les parents ne sont pas prioritaires mais on décider de me laisser l enfant en accueil pour se 



 

 

prendre du bon temps pour eux. 
J ai aussi mes propres enfants, auquel je dois faire la maîtresse. 
C est la galère, mais on gère ... 
Merci 
Aucune considération de la part du gouvernement. Mise en danger de notre vie et de celle de nos 
proches. Nous n'aurions du accueillir que des enfants dont les parents exercent une profession 
indispensable à la gestion de la crise sanitaire.  
Déçue déçue déçue et heures supp pour les soignants du coup heures supp pour moi sans 
forcément le choix alors que devoirs lycée et primaire pour mes enfants... Mon mari travail dans le 
social il n'a pas le choix par contre il aura une prime !  je N en peux plus de ce métier sans 
reconnaissance des employeurs ni de l'état.... et pourtant bac +2 ... j'envisage d'arrêter ce métier ! 

Aucun respect des parents sur la demande gouvernementale  
Sentiment de lassitude,  dernière roue du carrosse, être à l affût d informations seule sinon rien , etc 
je ne sais pas encore quel impact cette situation aura sur ma façon de travailler par contre ,ça ne 
remet pas en question le fait de continuer se métier qui me convient pour plusieurs raisons. j ai aussi 
conscience que les difficultés sont partout !!! 
Penser que les parents auraient pris leur responsabilité est une utopie. J'ai 3 enfants en accueil de 
parents qui ne travaillent pas   
Le président au du mettre l accueil juste pour les parents prioritaire. 
Comme sa les parents qu'il font des travaux dans leur maison pourrait garder leur enfants.  

Comme les mesures gouvernementales n interdisent pas l accueil tout le monde est là 

J ai un agrément pour 2 enfants et je recherche des familles. 
Je ne trouve pas sa normal que nous assistante maternelle devons garder et être exposé au virus... 
notre métier n'est pas une merde 
2 des enfants que j'accueille ont des parents qui n'ont pas cessé leur activé même s'ils ne sont pas 
sur la liste des "indispensables", le 3 ème enfant ne viendra que de temps en temps pour ne pas 
perdre l'habitude de venir comme l'an dernier (sont retour l'an dernier c'est fait rapidement mais 
timidement). En espérant que cela ne durera pas plus d'un mois.  

Accueil normal et aucun parent masqué et trois enfants malades sur 4 
Je continue à travailler pour raison financière. Entre la perte de salaire et le risque de payer des 
impôts, le calcul est vite fait, je ne veux pas de l'indemnité ! 
Il faut arrêter propagande de la peur. Soit c'est dangereux, on ferme ( bon 0,05 % de mortalité c'est 
vite vu) soit cela ne l'est pas et on nous laisse travailler pour s'occuper des fragiles..... nous 
demander une distanciation avec les petits c'est irresponsable et cruel, cela révèle une 
méconnaissance totale de l'enfant.  Et au passage, je ne fais ce job que depuis 5 ans,  et je suis 
soufflée que ce job soit payé sous le Smic horaire pour toutes celles qui n'ont que 2 enfants à 
accueillir voire 3 suivant leur tarif. Je croyais que c'était illégal ?  
Aucun parent prioritaire.. beaucoup en chômage classique ou partiel..tous les enfants présents car " 
ils payent" 
Les parents travaillant dans les magasins alimentaire devrait aussi faire partie des prioritaire !!! Sur 
les 4 enfants que j'accueille 1 seul a sa maman qui ne travaille pas mais il est en situation 
d'handicap et la maman me le confi pour pouvoir se décharger un peu 

Ils sont tous ici même si les parents peuvent les garder 
A nouveau l état à décidé pour nous au tout dernier moment, après nous avoir dit de ne pas 
accueillir finalement si... Nous sommes vraiment tout en bas de l échelle !!!! 

Rien ne change ... 

Merci d'avoir oublié les mam dans vos questionnaire..... 
Je suis une personne à risque les parents s'en moque. Télétravail pour un parent et l'autre ne 
travaille pas en chômage partiel total depuis 6 mois... voilà la responsabilité des parents, seul une 
famille garde leur enfant. 
Absolue nécessité, au bon vouloir de l employeur, la bonne blague j ai cru a un poisson d avril ... 
mais non 
BONJOUR EN NOUS DONNANT LE CHOIX .NOUS NE L AVONS JUSTEMENT  PLUS SINON 
LICENCIÉ.  D ÂuTRE PART DU MOMENT OÙ UN PARENT NE TRAVAIL PAS ON NE DEVRAIT 
PAS AVOIR L ENFANT À  GARDER . DE PLUS LES PSEUDOS CONFINEMENT  ATTEIGNENT 
AUSSI NOS CONGÉS  . ON M Enleve juillet du contrat sous prétexte que je prend août.  

R.A.S. tant que je travaille tout va bien !! Pas de perte de salaire au contraire !  
Une famille en chômage partiel garde son enfant, une famille en chômage partiel garde son enfant 
scolarisé et me met son 2ème tous les jours. 2 autres familles travaille et ne prenne pas le chômage 
partiel alors qu'ils y ont droit et me mettent leur enfant, 1 famille en télétravail pouvant être 



 

 

également au chômage partiel mais ne le souhaite pas et me mette leur enfant. 
J'ajoute que je suis mère célibataire avec 3 ados en travail scolaire à la maison.  
Avoir une réponse unique à on travaille ou pas (et sans zones douteuses conduisant à des conflits 
!!!) 
Ce décret nous apporte un surcroît d'activité en laissant le choix aux parents de nous les confier ou 
pas ! 
Sur les 5 familles qui m'apportent leurs enfants, deux ne travaillent pas et une la maman est en 
activité partielle pour son aîné qui va à l'école mais continue à m'envoyer sa fille ! 
Sans parler de port du masque, un seul papa le porte ( le même masque depuis 3 semaines plier en 
4 dans sa poche), ce n'est pas faute de l'avoir dit et repété.  
Bonjour j'accueille car ils ne veulent pas me mettre en activité partielle, aucune envie de préserver la 
santé de leur enfant ou de leur assistante maternelle. 
Je ne trouve pas normal qu un.parent qui par convenance personnelle de ne pas confier son enfant, 
puisse mettre son assistant maternel à 80% !! L article 14 de la CCN devrait s appliquer !! 
Il faudrait que les assistantes maternelles aient accès à la vaccination du Covid-19 le plus tôt 
possible  
Je trouve inadmissible d avoir donné le choix aux parents de mettre ou ne pas mettre leurs enfants, 
nous on a pas le choix,les parents nous amènent les enfants avec du Doliprane le matin,et on est 
obligée de leur tirer les vers du nez si oui ou pas administration d antipyrétique, c est vraiment 
lamentable un métier devenu plus que précaire.... 

Je suis en mam, et les parents nous laissent tous leur enfant, comme en tant normal 
Bonjour, que dire à part que le flou des textes a laissé la place à du n'importe quoi, c'est à dire que 
les parents ont juste vu '' les ass-mat peuvent accueillir '' et pas le reste. Donc on continue.  
Tout les parents estime que leurs télé travail est d’une nécessité absolue. Merci pour l’aide le 
gouvernement!!!  
Nous aurions aimé que les parents non prioritaires ne nous laisse pas les enfants. 
Et nous aurions aimé avoir une prime comme certains.  
Je trouve dommage encore une fois que nous sommes pas considérés. Les parents ont justes 
compris les assistantes maternelles ont le devoir de travailler. Encore une fois des conflits entre les 
parents employeurs et nous. Cordialement  
Le gouvernement aurait dû stopper l accueil avec maintien de salaire à 100% car en dessous du 
smic horaire  
Les parents sont en tele travail chez eux mais ne souhaitent pas garder leurs enfants car sinon ils ne 
peuvent travailler correctement.  

Laissé pour compte, toujours pas de considération !! 
La situation est difficile pour ce 3 ème confinement. Pas de règles fixe autant dire que c’est open 
bar. J’ai décidais sûrement à tort je ne sais pas de refuser deux enfants certains jours ou un des 
parents pourtant prioritaires était en repos. Je ne l’ai pas fait pour ne pas travailler parce que de 
toute façon je travaille mais pour leurs faire prendre leurs responsabilités. C’est très éprouvant 
psychologiquement de devoir faire ça ... 
Ils ont tous une trés bonne raison de nous mettre leur enfant en garde. (Leur travail qui ne peux pas 
etre en télétravail ) 
Les parents s en foutent totalement, zucuns bon sens, aucune absolue nécessité et pourtant j'ai tout 
le monde 
C'est du grand n importe quoi.    Il faut  comme habituellement  se débrouiller  seul .      Les 
employeurs  ne sont pas toujours honnêtes avec nous  .RAS LE BOL grrrrr 
J'ai fais le choix de ne pas accueillir les enfants car je considère que nous devons être considérés 
comme des professionnels petites enfances et être au même enseigne que le personnel des Multi 
accueil !  
Le gouvernement ne nous respecte pas et c'est bien les enfants accueillis par les assistants 
maternels qui par conséquent ne sont par respecté !  
Les parents alternent l'ass mat, l'ecole, la cantine et le centre de loisirs pendant les vacances, vive le 
brassage. Pas de precisions d'age de nos enfants si ils doivent être isolé, on traville ou pas ? On ne 
sait pas ! Et biensur plus de 16 ans pas d'indemnités possible et pas de preuve du lycee pour 
prouver son isolement.  
Je trouve que c'est trop facile de dire que les parents doivent prendre leurs responsabilités alors que 
vous savez très bien ce qui va être.  Nous les laisser et on ne peut rien dire sinon licenciement  ou 
pas de paye.  
Nous sommes la catégorie professionnelle qui doit faire face à la fermeture des établissements 
scolaires, périscolaires, crèches,... et pourtant personne ne se soucis de nous ! 
Enfants supplémentaires, école à la maison, volume horaire décuplé... et pourtant aucun appel, 
aucune aide.  



 

 

Comme toujours, on subit et on ne peut pas imposer nos choix sinon licenciement au bout du 
chemin !  
Aucuns des parents ne prennent leurs responsabilités... ils sont tous présents alors qu'ils ne sont 
absolument pas prioritaires. Certains sont même en arrêt mais continuent l'accueil comme à 
l'accoutumée. Les enfants qui allaient à l'école le matin se retrouvent donc chez moi. A cela s'ajoute 
mon conjoint en télétravail et mes 2 enfants en élémentaire avec l'école à la maison. L'école les 
refuse car j'ai répondu trop tard sur leur présence à l'école mais n'ayant pas eu le retour des parents 
sur leurs souhaits j'étais dans l'incertitude totale... 
Bref 5 enfants + ma 4ans et mon 7 ans, ça fait 7 enfants dans 2 pièces de vie ( salon/cuisine) mon 
conjoint en télétravail dans la cuisine... 
Du grand  n'importe quoi sur les conditions de travail... j'espère que les parents ayant mis leurs 
enfants en garde seront contrôlés car ils ne respectent en rien le principe du confinement... 

Les parents au chômage me laissent leurs enfants malgré les directives 
Travail en mam. 10 enfants au lieu de 12.  
3 prioritaires  

Il faut des directives claires "selon le bien vouloir des parents " c'est inadmissible !  

Je veux avoir mon salaire entier  
Je ne trouve pas normal que nous devons travailler moi j'ai attraper le covid début mars suite à la 
petite que je garde et je ne suis toujours pas bien mal à la tête vertiges, mais j'ai repris quand même, 
et une des maman travaille ds les écoles et me donne quand même son enfant, au début était 2 
jours, maintenant c'est 3 jours, sans rien me demander.  Voilà  on aurait dû arrêter de travailler, car j 
ai des enfants moi même grand certe, mais un encore au lycée et lui n'a pas eu le covid. 
Des parents en arrêt et chômage partiel pour l aîné confient les enfants un manque de respect pour 
notre santé sans que nous puissions refuser l accueil vraiment déçu des décisions 
gouvernementales  
moi je comprends pourquoi on na pas droit a une prime alors que certain en on eu parce que ils ont 
travaillé pendant le confinement et nous non rien du tout  ces pas normal 
Nous sommes considérées comme des moins que rien , des bouches trous par le gouvernement 
donc je réfléchis de plus en plus à arrêter ce beau métier 

C'est vraiment très difficile...  
Je vois beaucoup qui travail car les pe ne se sentent pas du tout concerné.  Certain sont au 
chômage et confie quand même leur enfant et l ass mat n ose rien dire de peur du licenciement.  Le 
gouvernement aurait dû être plus directif comme pour les crèches.  Qu on accueille oui mais 
uniquement quand les 2 parents sont prioritaires  
Ce qui n'est pas normal c'est une maman qui a un métier prioritaire avec le papa prof qui est en 
télétravail et qui est en vacances les deux semaines suivantes me laissent leur enfant il n'arrive pas 
à gérer le télétravail et son fils... Je suis très déçue... 
Laisser juge du caractère prioritaire au parents nous prend en otage ! Nous nous trouvons dans des 
situations hilarantes : parents en télétravail seuls chez eux tandis que nous sommes trois enfants en 
distanciels avec des étudiants qui passent des examens en lignes plus 4 enfants en accueils !! Notre 
metier n est pas souvent reconnue mais là ....  
Les enfants sont plus contagieux chez nounou qu à l école mais on est les seules encore au front  
alors que pour les renouvellements d agrément on nous cherche des poux métier très dure et non 
reconnu à sa juste valeur écœurée  
Les 2 parents en télétravail, les 2 parents sur site, voilà ma situation, les 2 autres familles ce sont 
arranger 
Il faut arrêter de nous prendre pour des idiotes sans instructions et qui ne réfléchissent pas. Le 
gouvernement nous a mis dans une situation où il nous ai quasiment impossible de dire non aux 
parents pour l'accueil des petits bouts, de plus toutes les collègues constatent que les petits sont 
contaminants et qu'ils nous le diffusent, nous avons eu toutes des cas et des exemples d'enfants qui 
étaient malades mais qu'ils ne fallait surtout pas dire qui fallait les tester, surtout pas. Alors pourquoi 
fermer les crèches, les écoles, c'est pathétique. 
Combien d'entre nous ne sont plus là car nous sommes aussi en 1ère ligne, mais nous n' avons pas 
d'instructions, et ne sommes que des petites mains. Oui des petites mains qui sans nous la France 
ne pourrait aller travailler,  
À Force de mensonges, de revirements de non considération de notre merveilleux métier,  
Je sais pour qui je ne voterai pas en 2022  
Les parents m ont mis les enfants sans demander mon avis alors qu' il était stipulé en cas,d extrême 
nécessité  
Et apparemment pas de chômage partiel sauf assistante maternelle fortement impacté 
médicalement! 

La notion d'absolue nécessité n'est pas la même pour tout le monde...  



 

 

1 million de familles concernées par l'accueil des assistant(e) s maternel(le) s. Il est inconcevable de 
ne pas accueillir, surtout quand les crèches ne sont plus accessibles. Les mesures d'hygiène de 
base des professionnels, plus masques et gels pour les adultes sont d'une simplicité d'application 
quotidienne. Rien d'insurmontable.  
Un seul de mes employeurs a choisi de mettre son enfant chez les grands-parents, il s'est engagé à 
me rémunérer normalement. J'attends la fin du mois, j'espère qu'il tiendra parole.  
Par contre, les 3 autres familles ne font pas vraiment de discernement. Ils ont tous de bonnes 
raisons, et la cerise sur le gâteau : les trois petits sont enrhumés ! ! 

Que dire!!! Mis à part que nous ne sommes pas considérés ! 
Notre métier n est malheureusement pas reconnu par l état. Nous sommes au front et la dernière 
roue du carrosse. Nous prénoms énormément de risque et nous ne sommes pas rémunéré à notre 
juste valeur. Nous voulons être reconnu et mieux rémunéré et que les parents obtiennent les 
informations car nous sommes obligés de faire de l administration au détriment des enfants que 
nous accueillons. Concernant la prime covid j estime que nous aussi nous y avons le droit, nous 
sommes autant au frond que le personnel soignant ou autre en gardant leur propre enfants nous 
sommes autant soumis au risques qu eux. 
Ne pas travailler aurait été un non sens car j'ai beaucoup de seyant en tant qu'employeurs. Presente 
au 1er confinement et toujours présente telle est ma devise.  
situation ridicule on demande aux parents de garder leurs enfants pour éviter le développement du 
virus et laisser la place aux prioritaires. Ils doivent prendre leur responsabilité mais les parents ne 
cherchent pas ailleurs et autrement on peut accueillir alors on les laisse 
Je travaille en mam. Sur les 12 enfants de la mam, un seul ne vient pas pendant toute la durée du 
confinement... 4 familles ont un des 2 parents qui ne travaillent pas ,et une famille où un parent 
travaille à mi temps. Sur ces 5 familles les enfants seront là à temps plein tout le temps... les familles 
ne jouent pas le jeu de l'absolue nécessité, c'est navrant... 
Et la pmi ne nous aide pas plus, celle-ci nous ayant dit si vous voulez ouvrir vous ouvrez, si vous 
voulez fermer ,vous fermez... déplorable... 
Et où est le protocole plus strict, qui devait préciser les cas contact d'une personne positive ou les 
cas contact de cas contact... 
Nous, assistantes maternelles, en mam ou non  ,sommes vraiment peu considérées, c'est désolant... 
Bonjour, c'est compliqué pour les parents de garder leurs enfants durant le confinement et ils nous 
payent, alors, ils nous confient leur enfant !!! Les assistantes maternelles sont des Wonder woman 

😍👍👍et en plus il faut déplacer nos congés posés car ils ne seront plus dans les vacances 

scolaires (puisque décalé) et ce pour éviter les tensions  
Le plus sidérant de tout, c'est que nous accueillons des enfants prioritaires de micro crèches 
censées rester ouvertes, et ceux en accueil d'urgence. Cherchons l'erreur! 
Aujourd'hui les eaje ferment mais les parents se retournent vers les assistantes maternelles ou les 
Mam pour continuer à travailler.  

Inadmissible ce gouvernement de guignols !!! 

Comment doit on faire quand un des enfants accueillis ne fait parti des métiers prioritaire ?  
Aucune considération des parents qui ne travaillent pas mais que leurs propres enfants fatiguent 
selon leur dire.  
Rien à faire que moi j'ai en garde 4 enfants plus mes ados en travail distanciel!! 
L'espoir de se voir un peu considérer par le gouvernement en fermant comme les crèches pour ne 
pas mettre nos familles en danger à été de courte durée !! 
Sur 3 contrats .1parent employeur est prioritaire.le second mon confit son enfant âgé de 3 ans .un 
jour par semaine .le 3ème m’a licencié,étant apte à faire du télétravail je lui ai vivement recommencé 
de garder son fils de 4 ans .comme il est recommandé par le gouvernement .pas satisfaite de mon 
refus ,elle m a envoyé ma lettre de licenciement aujourd hui ...ce qui est bien pour elle car le préavis 
sera payé par le chômage partiel .j ai vraiment hâte d être en retraite (1an ) aucune gratitude,aucun 
état d âme .qu elle importance que la nounou tombe malade !! Une autre prendra sa place ! . 
Avec une amplitude horaire de 6h30 a20h30.chaque jour je ne suis même pas en mesure de 
prendre un rendez vous médical .triste profession ! 
Bcp d'assistantes se serait arrêter si les parents n'avaient pas ej le.choix car entre ceux en télétravail 
et même au chômage qui nous donnent quand même leur enfants c'est inadmissible  
Certains parents en profite pour aller chez le coiffeur ou autre étant en repos et me laisse malgré les 
demandes du gouvernement les enfants ! .....  
Nous travaillons en MAM et accueillons tous nos enfants (qui ne sont pas prioritaires) voir plus ! En 
effet toutes les micros crèches du secteur de montfort communauté sont fermées... mais pourtant 
nous avons des demandes de places en urgence pour des personnes prioritaires, dont les crèches 
sont fermées... et qui sont envoyées chez nous car les micros crèches qui sont censées être 
ouvertes ne le sont pas. CQFD...  



 

 

Les parents pas prioritaires ils ce prennent pour une urgence absolue.. c'est pas juste, on peut pas 
dire non  

Garde imposé par les parents malgré de caractère d’extrême urgence instauré par le ministre  
C’est inadmissible de laisser le choix au parent employeur la liberté de choisir si oui ou non il met 
son enfant en garde. Aucune précision sur la nécessité de l’extrême urgence. Chacun voyant midi à 
sa porte et se considère prioritaire. Une honte pour notre métier une fois de plus non valoriser. Si les 
crèches ferment pour freiner l’épidémie nous devrions également avoir nos portes fermées sauf pour 
les enfants dont les deux parents sont prioritaires comme les crèches et les écoles !  
Confinée à nouveau, après avoir vécu d’inconstantes décisions gouvernementales, j’ai décidé 
d’accueillir tous les enfants habituellement. 
Sur cinq familles, seules trois sont prioritaires. Mais je refuse de faire un choix et léser les deux 
autres enfants qui ont besoin eux aussi de constance en cette période plus que floue! Les parents 
travaillant en télétravail contraint sont bien soulagés de savoir que leur enfant ne sera pas trop 
perturbé par les décisions d’adultes, et qu’il est ici à jouer avec les copains. Rappelons au 
gouvernement que les ass mat sont LE PREMIER MODE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT EN 

FRANCE!! Nous les invisibles de la Petite Enfance 😠   

Inadmissible, de laisser le choix aux parents de décider du bien fondement de juger de l extrême 
nécessité de laisser l enfant à l assmat. 
Ayant travailler pendant le 1 et confinement ca été très dur de gérer mes 3 enfants l ecoke a la 
maison  et les enfants en garde. Ca recommence encore aujourd'hui c est difficile on a pas de 
moyens de protection tout est a notre charge on a même pas un merci et la prime covid n en parlons 
pas. Notre métier n est vraiment pas reconnu ca en devient démoralisant. 
Nous sommes autant a risques que le personnel de crèche le gouvernement a décidé de nous 
laisser travailler et demande aux parents d'être raisonnable ça me fait rire c'est honteux notre 
profession n'est pas reconnu  

Du grand n importe quoi  creche fermee puis creche ouverte .. 
Pourquoi donner la responsabilité aux parents de nous faire travailler ou non ? Pourquoi nous 
n’avons pas le choix de nous protéger comme les autres professions ? 
Comme beaucoup de collègues je continue de travailler en faisant l'école a la maison a ma fille alors 
que mes parents employeurs sont en télétravail et ne travaillent pas tous les jours. Mais comme c'est 
eux qui décident si ils sont prioritaires ou non nous ne pouvons pas les refuser. 

Comment refuser quand les deux parents travaillent ? 
En résumé, une bourde de plus dans la gestion de cette crise, un manque de respect et la plus 
grande hypocrisie de la part des parents 
Je regrette la décision du gouvernement.  Sa non prise de position en fait.  Qui laisse le choix aux 
employeurs, ceux- ci ne tiennent aucunement compte des recommandations ' accueil seulement en " 
cas d extrême nécessité " ....J'ai 4 familles au total , 1 seule a fait le choix de s'isoler . 
Je travaille donc et cela va me permettre de toucher mon salaire, ceci est rassurant . Je me console 
comme ça. Pour le coup je ne me sens pas en confinement du tout . 
Nb: 3 ados à la maison.  
Ont se moque de nous depuis le départ, certains parents ne travaillent pas et nous confie malgré 
tout leurs enfants... 
Aucun égard, aucun remboursement  
J aurais aimé pour ce confinement ne pas avoir à accueillir. J ai accueilli a chaque confinement pour 
zero remerciement et la le risque est plus grand et on aura encore aucun remerciement, aucune 
gratitude.... 

Quand aura t on une priorité pour le vaccin contre la covid  
La formulation "accueil en cas d'extrême nécessité" est ridicule ! Même des parents qui sont chez 
eux sans travailler nous confient leurs enfants, l'une m'a dit qu'elle ne se voyait pas passer 3 
semaines avec son fils (de 8 mois)!!! alors que sa boutique est fermée.  
Il est interdit de se regrouper à plus de 6 alors que chez nous, entre les accueillis et notre famille, on 
dépasse largement les 6, mais là ça ne gêne personne !  
Si on attrape le Covid et qu'on fait une forme longue avec des semaines de fatigue, perte de 
mémoire et autres... on ne pourra plus travailler mais ça ne sera même pas en maladie 
professionnelle parce qu'on ne pourra pas prouver qu'un enfant nous a contaminés !  
L'employeur d'un de mes PE accepte de la mettre en "absence spéciale garde d'enfant" uniquement 
si je fais une attestation de refus d'accueil du petit, mais je n'en ai pas le droit, ils "détournent' les 
textes !!  
Depuis le 1er confinement nous travaillons aucune prime de l'état, aucune reconnaissance.  Il y aura 
bientôt 1 assistante maternelle de moins.   
Un de mes pe n'ai pas dans la liste des pe prioritaires mais son employeur refuse le télétravail. 
L'autre est prioritaire. 



 

 

Une fois de plus nous ne sommes pas considéré les parents on le choix et nous assistante 

maternelle devons accueillir tout le monde. 😠 

J'accueille que les parents prioritaires car les autres parents exercent chez eux en tele travail 
sachant que je m'occupe de mon fils scolarisé en.primaire  

Quel flou avec ce therme de "nécessité absolue"....  
Au front à chaque fois nous méritons la prime au même titre que d’autres professions qui l’ont eu 
dès le 1er confinement  
A partir du moment où on laisse libre choix aux parents tout le monde est présent même fatigué ou 
avec la toux nous sommes vraiment de nécessité absolue même pas pu me rendre utile à accepter 
des enfants de parents prioritaires car pas de places et j’ai mes propres enfants en école distanciel  
Cordialement  
J aimerai que le gouvernement sanctionne.les parents non.prioritaires qui laissent quand même 
leurs enfants ds les structures d accueils afin de leur faire prendre conscience que le virus continue 
de circulet 
En colère, je dois faire passer mes accueil avant ma famille sous peine de ne pas être payé. Des 
parents qui ne travaille pas ( congé mater)et qui ne souhaite pas garder leurs enfants. Résultat 
travail, école à la maison, ménage, repas et on ferme notre bouche, vu que nous sommes rien 

Mes parents sont en télétravail avec des enfants de 18 et 3 ans compliqué de travailler  
Même si les parents n'avaient pas été prioritaires j'aurais accueilli leurs enfants car contrairement à 
l'autre confinement tout le monde travaille donc je ne vois pas quelle solution les parents peuvent 
avoir à part nous.  

aucune protection et un texte flou ...  
Difficile d'expliquer aux PE qu'ils ne sont pas prioritaire pour eux nous sommes autorisé a travaillé 
donc nous sommes la pour eux . 

Encore une fois, ce sont les parents qui choisissent et pas les assmats 
Un peu difficile de refuser de prendre un enfant non prioritaire. Je n’a Pas envie d’avoir un rapport de 
force avec les parents qui pourrait détériorer les relations futures. Au lieu d’amener toutes les 
recommandations aux assistantes maternelles ( salariés) il vaudrait mieux informer les parents ( 
employeurs) via le site pajemploi  

Ce confinement n'a rien changé a mes habitudes 
Accueil d'un enfant depuis 2 jours (de parents non prioritaires) avec de la fièvre dès le matin .. 
 
De plus faire les leçons de mes enfants avec un bébé  et un enfant de 15 mois est très compliqué.  
( 2 enfants accueillis 2 a moi) Les parents sont dans la restauration et ne travaille pas !( juste 
livraison le samedi soir)  Il me confie leurs enfant En étant à la maison maiso. eux meme ... je ne 
comprend pas , pour l’enfant moment ça va mais ma santé semble secondaire pour eux 
Pour une ass mat , travailler pour un seul contrat est une double peine : elle travaille quand même 
45h/50h par semaine et en plus elle a une perte de salaire si les autres familles la mettent au 
chômage partiel : ce n’est pas acceptable ! 
Aucun masque ni gel fourni par les parents employeurs! 
Ils me mettent toujours les enfants avec de la fièvre ou on cache en donnant du doliprane avant 

d’emmener l’enfant 😔 

Le gouvernement aurait dû interdire l accueil des enfants dont les parents ne travaille pas, c est de 
la mise en danger inutile. Et surtout avec de telles décisions on ne se sortira pas de cette épidémie. 
De plus ou est le protocole renforcé de mr Taquet? 
Je trouve aberrant la façon dont le statut des assistantes maternelles et l'information des parents ont 
été traités par le gouvernement et les structures de la petites enfances. Manques d'informations 
directes intolérables jeudi et vendredi derniers, jours des annonces gouvernementales.  
Je trouve ça anormale que nous sommes toujours mis de côté sachant qu il y a 38% de cas 
COVID19 chez les assistants maternels en plus nous avons nos enfants propre enfants à la maison  
Je trouve très lamentable de donner champ libre à nos employeurs car nous le savons très bien que 
nous sommes toujours les brebis égarées du système .Leur communiqué n’était pas assez clair et 
explicite envers nos employeurs d’où les enfants prioritaires ou non et le terme de nous laisser en 
garde leurs enfants qu’en cas extrême nécessite la aussi de la précision aurait été de rigueur car 
pour chaque parents le cas extrême nécessité n’est pas perçu et ni entendus de la même façon. 
Alors oui déçue de ne pas nous laissez le choix de ne pas travailler pour protéger en premier temps 
notre famille et nous donner obligation de travailler  j’avoue me rend folle . 
 
Alors oui si nous décidons de ne pas travailler pour avant tout nous protéger nous ne sommes pas 
payés et de plus certaines assistantes maternelles  perdent leurs emplois. 
 



 

 

Pourtant pour les autres salariés  dans les  autres entreprise pas de soucis .  
Notre gouvernement n’est pas à la hauteur et nos  syndicats sur ce coup là non plus .... 
4 bébés en garde plus maman de 2 enfants  
1 en 5eme et l'autre en ce2  
Nous les assistante maternelle devons géré l'école plus les bébés . 
Alors que les parents eux ne peuvent pas travailler et garder leur enfant. 
Nous les assistante maternelle travaillons bien plus que les commerce dite essentiellement (du lundi 
au samedi 7h30-19h) et aucune prime. 
Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne force pas les parents qui nous font travailler 
même durant le confinement ne doivent pas nous versé une prime il y aurai beaucoup de parents qui 
du coup garderai leur enfants . 
Bref de toute façon ce métier n'est pas reconnu et ne le sera jamais nous sommes des marionnettes 
et le gouvernement profite de nous il s'en foute royale depuis le début de si on risque ou pas notre 
vie la preuve il on eu la pression de plusieurs parents donc il nous on laisser continuer sans scrupule 
. 
C'est normal que sur 4 contrats 2 enfants avec parents aux chômage et enfant avec maman 
commerce non utile donc fermé je continu car il ne veule pas me mettre au chômage partiel car il ne 
pourront pas continuer leur occupation (sport-courses-bronzette-apero) bref alors que moi je galère 
à faire mon taf plus école à mes enfants mes si refus pas payer . 
Bon courage à toute moi je vais sûrement arrêter et travailler en crèche  
J'ai accepté de travailler pour ne pas mettre dans l'embarras les parentsmais je ne le fais pas contre 
mon gré! Peut-être aussi parce que nous sommes ds le département ou le virus circule le moins(29). 
Ailleurs j'aurais Peut-être refusée.  
Je trouve scandaleux que nous ne soyons pas considéré comme les personnes travaillant en 
crèche... 

Je n'ai pas pu accueillir car malade attente du pcr 
Bonjour, je me demandais pourquoi le personnel de crèche est vacciné et pas les assmats même si 
nous avons moins d’enfants à accueillir et en même temps sans être protégés par le vaccin on 
travaille! 
Il y a eu des améliorations de faites dans notre métier mais nous sommes encore une profession qui 
n’a pas de reconnaissance. 
Je précise 3 enfants avec chacun un seul parent qui est personnel essentiel. Sur leur conjoint 
respectif 2 non pas été mis en chomage partiel et le troisième ne travaille pas. J'aurais aimé ne pas 
être baladé pour finalement qu'il n'en ressorte rien de concret. Derniere information de position 
personnelle et familiale... J'ai 3 enfants (20 ans en seconde année d'infirmière, 16 ans en première 
et 15 ans en troisième.. Donc tout le monde en distanciel.... Mon compagnon est conducteur de train 
à la sncf.. .). Voilà quelques précisions me semblaient nécessaires pour mettre en lumière la 
complexité de nos situations professionnelles aujourd'hui.  
J'ai deux enfants a moi (cm2 et MS), isolés avec leur papa. Heureusement pour protéger ma famille 
je travaille dans une annexe de notre domicile. Dans les familles dont j'accueille les enfants il y a un 
parent au chômage partiel, mais l'enfant vient quand même. Dans une autre famille les parents sont 
en télétravail. La semaine dernière on m'a déposé un enfant malade (il toussait mais pas de fièvre le 
matin, on ne m'a pas dit qu'il en avait eu la veille au soir. A 13h30 j'ai du demander aux parents de 
venir). Personne ne s'occupe de notre protection. D'ailleurs les parents ne fournissent pas les 
masqués que je porte toute la journée. Heureusement que mon mari peut garder nos filles, car je 
n'ai pas confiance en mes employeurs. Le soir quand je rentre je me change entièrement, je ne 
câline plus mes enfants, et portent le masque chez moi quand les petits sont malades et la semaine 
qui suit. Avec les protocoles sanitaires depuis un an je n'ai plus de vie de famille. C'est très difficile 
moralement, d'autant plus que dans ma ville le RPAM n'a jamais rouvert... Quelle vie de merde ! Si 
j'avais su je n'aurais pas changé de métier. 
une fratrie dont les parents sont agriculteurs est font les marchés. 
Laisser la décision aux parents n'est pas la solution. Tout le monde a la même enseigne. Seules les 
professions dites essentielles auraient dû donner droits à la garde des enfants par les assistantes 
maternelles. 
J accepte d accueuillir les enfants car cela fait 1 an que l on est en crise sanitaire et que c est le 3 
même confinement que l on subit et on ne s est pas inquiétée pour nous avant.j applique et respecte 
les gestes barrières ainsi que sur l hygiene.et j adore mon métier. 

Maman Pédiatre à l’hôpital et papa prof et une place de libre je travaille avec les deux parents  
Je trouve que notre position n'a pas du tout été défendu quand vous entendez à la télé que chez 
nous il y a 39 pourcents de plus de contamination que dans les autres établissements de l'enfance 
et de la petite enfance je ne comprends pas pourquoi nous nous sommes ouverts. Il faut savoir que 
malgré que les parents doivent nous confier les enfants en extrême nécessité il faut savoir que 



 

 

comme nous n'avons pas le droit de les refuser car sinon nous ne sommes pas payé donc nous 
sommes bien obligés de les recevoir avec des parents qui sont des fois carrément en vacances ..... 
je trouve normal d'accueillir les enfants, même si les parents n'ont pas de professions dites 
prioritaires. Ils feraient comment si je n'accueillais pas ? Ils ne peuvent faire du télétravail ou très 
peu. Même en télétravail, ce serait difficile pour eux, télétravailler et tout en surveillant des enfants, 
mission quasi impossible. Alors, je suis là, et ils étaient bien soulager d'apprendre que je continuais 
mon travail avec leurs enfants. Maintenant, il est plus facile pour moi d'accueillir, que d'autres 
assistantes maternelles plus jeunes que moi, je n'ai plus d'enfants à charge, et bientôt à la retraite.  
Encore une fois les assistantes maternelles sont les oubliées de la crise ! Il est recommandé aux 
parents employeurs de ne pas déposer leurs enfants sauf extrême nécessité mais eux ce qu'ils 
comprennent c'est que les assistantes maternelles peuvent travailler tant pis pour notre santé ou 
celle de notre famille ! Il faut éviter les brassages mais nous pouvons accueillir plus d'enfants ! Et 
gérer les devoirs nos propres enfants et notre conjoint en télétravail! Sans compter le protocole 
sanitaire strict quand on fait des journées de 10h par jours ! Et même pas un merci! 
Surtout que la plupart des parents employeurs sont au chômage partiel ou en congé et nous 
déposent quand même leurs enfants ! Nous n'avons pas le droit de refuser sous peine de perdre nos 
contrats ! C'est lamentable, il faudrait des règles pour les parents employeurs ! A quand une 
reconnaissance pour les assistantes maternelles ? Nous ne sommes même pas considérées comme 
prioritaires pour la vaccination, c'est une honte ! 
Les parents ont besoins d aides pour bébé malgres qu ils ne travaillent pas  ils.me.mettent le bébé 
2jours semaine au lieu de 5jours.  Cela ne ma.derange pas de toutes façons je travaille avec les 
autres. 

Ca va changer quelque chose? 
Pas de texte clair à donner aux parents donc travail à plein temps pour le non prioritaire je peux pas 
dire non 
Les 2 prioritaires s arrangent  
Je suis contente de pouvoir travailler car je ne peux pas me permettre de perdre une partie de mon 
salaire, si vous souhaitez réellement que les assmat ne travaillent plus pour effectuer un vrai 
confinement il faudrait envisager de nous rémunéré a 100%de nôtre salaire horaire(nôtre situation 
est extrêmement précaire, car la perte d'emploi est très facile dans notre métier)et surtout il faut 
prendre en considération que les frais que nous faisons payer aux parents sont en différé, donc les 
consommations du pour le mois de mars sont payés en Avril, le principe est difficilement 
compréhensible pour les parents, alors si j'avais du être obligé de ne pas travailler en avril, les frais 
de mars auraient été offert ,qui me les auraient remboursé ???? 
Je pense que les syndicats et les représentants d'assistante maternelle ne nous représentent très 
mal.....nôtre parole est ni entendue ni pris en compte.  
C’est une hérésie totale de croire que les parents seront assez responsables pour ne pas nous 
mettre leur enfant alors qu’ils ne travaillent pas ou qu’ils peuvent s’arranger autrement!!  le 
gouvernement vie sur une autre planète, il n’y a seulement qu’ une petite partie des familles qui 
pensent à nous et à nos famille. Par contre pour moi il est impensable de faire garder MES enfants 
pour garder ceux des autres calmement c’est du grand n’importe quoi  

J’accueille tout mes petits car tous les parents travaillent 🤷🏻♀  Qu’ils soient prioritaires ou pas ! 

Presque tous les magasins sont ouvert donc ils travaillent tous ! On ne peux pas les refuser en 
accueil .  
Les parents se foutent des recommandations du gouvernement.  Ils nous font garder leurs enfants 
même s'ils sont en télétravail ou chômage.  C'est du foutage de gueule  
Aucun de mes parents sont prioritaires ils m'ont laissé les enfants sachant qu ils avaient droits au 
chômage partiel à 100% alors que les consignes gouvernementales leur demander par civisme de 
les garder...il fallait vraiment donner des directives précises et non des décisions à prendre par les 
parents, nous sommes les oubliés de la nation..... 
Étant donné les directives du gouvernement, je n'ai pas d'autre choix que d'accueillir tous les enfants 
même si les parents ne font pas une profession prioritaire.  
Je trouve inadmissible de connaître les conditions d accueil ou non accueil par la tv ou la radio  

Aucune information des PMI reçue avant mardi 06 avril après-midi 😡😡😡 

Je suis choquée de constater qu'une fois de plus, seul les soignants sont prioritaires. Deja au 1er 
confinement, j'ai gardé mes petits enfants , sous contrat et leur ai fait l'école. Ma fille travaille dans 
une centrale d'achat, mais elle n'est pas " essentielle ". Tout le monde trouve pourtant normal de 
pouvoir aller faire ses courses. Je n'ai rien contre les soignants, mais beaucoup d'autres, comme les 
assistantes maternelles, travaillent.  
J'aimerai comprendre ce que le gouvernement a voulu faire en laissant le choix aux parents ? Parce 
que là, on frôle la stupidité. Je suis aussi maman, j'ai 2 enfants (un au collège et une en primaire) 
que je n'ai pas pu envoyer à l'école puisque les transports scolaires ont été supprimés, mais on s'en 
fout un peu de mon point de vue. J'ai également mon mari atteint du syndrome de brugada 
(personne reconnue à risque pendant cette pandémie) et mes enfants en attente de savoir s'ils sont 



 

 

atteints eux aussi de cette pathologique génétique rare et grave (on parle quand même d'un risque 
de mort subite). Mes PE le savent, mais comme ils ont le choix, ben je dois accueillir avec le sourire. 
Inadmissible !  
Je travaille avec tous mes employeurs Meme ceux qui ne sont pas de profession prioritaire  
Je ne pouvais pas les laisser tomber ! 
Je travaille avec une fratrie dont les parents ne sont pas classés prioritaires mais excercent des 
emplois où ils ne peuvent pas télétravailler et doivent travailler. (Responsable de caisse dans un 
magasin alimentaire et bâtiment) 
Je travaille de mon propre choix car je trouve normal que tu as par les temps qui courent je 
n'abandonne pas les parents chacun sa façon de voir celle-ci est la mienne 
Pour le peu de considération que nous accorde l'état et les parents ,qui se positionnent 
systématiquement ,en situation d extrême nécessité, pour rester chez eux sans leur enfants ,j'ai dû 
trancher moi même  pour le non accueil,en sachant que je suis a leur merci face à un licenciement . 
Merci pour votre travail  
J'accueille 3 petits de - de 3ans et j'ai également mes 3 enfants en devoirs à distance! Pour que cela 
soit vivable et que mes enfants puissent étudier sereinement, c'est donc mon conjoint qui a 
interrompu son activité professionnelle pour que je puisse continuer d'accueillir, étant donné que 
même les parents non prioritaires ont besoin de moi pour pouvoir également continuer à travailler. 
Rien d acté, juste du bon vouloir à l'avantage des parents employeurs bien sûr. Une profession non 
cadrée et oubliée.  
Le 2 ème parent n était pas au courant qu il avait la possibilité de garder son enfant et me mettre au 
chômage partiel  
Le gouvernement nous a mis dans une position qui nous oblige à accueillir car si refus pour des 
parents non prioritaires alors perte de salaire.  
Nous nous retrouvons à accueillir les enfants et les nôtres car il faut être 2 parents en profession 
prioritaire pour faire accueillir nos enfants à l’école ou au centre de loisirs.  
Encore une fois nous sommes bloqués et surbookés mais bois devons redoubler de vigilance pour la 
sécurité et les gestes barrières.  
Aucune reconnaissance de notre métier er des risques.  
Parents de 3 enfants et agrément pour 3! Nous sommes pas considérées! Nous devons aussi nous 
occuper de nos enfants en faisant l l'école ! Aucunes considérations.... et les parents non prioritaires 
s'en moquent et sont tranquillement à la maison et oui même pas en télétravail! Mais comme on 
leurs laisse le choix il ne cont pas s'embêter !Nous chômage partiel 80  et eux 84/100!!!  Qu'on fait 
les syndicats et organisations !!!! En colère !!! 
Nous avons eu un réel manque de considération sur notre métier. Il aurait été logique que le 
gouvernement se prononce complètement sur notre situation plutôt que de lancer le pavé dans la 
marre pour finalement faire machine arrière et nous laisser nous débrouiller face à nos employeurs 
pas toujours conciliants ! 
Les parents ne jouent pas le jeu. Certains sont au chômage et m envoie leur enfant.  
Malheureusement,  si je refuse , je perd tout mon salaire. Nous devrions accueillir que les parents 
prioritaires.  
Bon courage à tous 
Bonjour,  
Faire des assistantes maternelles personnel prioritaire pour la vaccination et bien sûr en libre choix  
Une de mes collègues est décédée il y a 15jrs du covid et pour moi la vaccination est primordiale. 
Merci à vous bonne journée  
Je suis complétement satisfaite de travailler, et avec tous mes contrats! c'est normal, ouvrir 
seulement pour 2 aurait été ridicule. On prend 2, on prend tout le monde. les autres parents 
travaillent aussi, même en télétravaille, on ne peut pas s'occuper de ses enfants! Je suis là pour ça, 
et très heureuse d'aider mes parents employeurs! 
Je ne comprends pas pourquoi toujours les assistantes maternelles sont là pour travailler alors 
qu'elles sont à risque elle aussi 

J'accueille une fratrie et un parent sur 2 est prioritaire et pas l'autre 
Les parents non prioritaire et en télétravail confie quand même leurs enfants, je suis impuissante si 
l'état précise recommandé. Les parents non prioritaire se fichent de la situation.  

Les 2 autres enfants ont des parents qui travaillent et qui ne sont pas en télétravail.  
Quel que soit les textes, les parents en arrêt ou au chômage demandent de continuer la garde de 
leur enfant 
Je travaille en mam. Après le silence radio des pmis en fin de semaine dernière , nous avons fait le 
choix d accueillir 10 enfants max en priorisant mardi matin. 
Après échanges avec la pmi, le mardi matin, il fallait fermer les portes et accueillir uniquement les 
enfants ultra prioritaires. Donc incompréhension des parents. 
En fin de journée, nouvel appel de la pmi. Finalement on peut ouvrir, mais pas obligatoirement. À 



 

 

nous de décider. Bref, ils ne se mouillent pas. 
Nous restons cette semaine sur notre ligne de conduite, ouverture restreinte aux enfants prio, soit 2 
sur 13. Et on avisera vendredi. 
Nous sommes excédées par ces changements incessants. Et les familles aussi. Beaucoup d appels 
de parents mécontents, de gestion de plannings aléatoires et un accueil de qualité médiocre, 
tellement ces histoires pèsent sur tout le monde 
Ce serait bien aussi que kes parents employeurs  reçoivent les dispositions  sanitaires  et le fait d 

essayer  de garder leurs enfants , chez moi ils on même demander  à allonger l accueil 😡,  

L'état s'attendait à quoi en disant que les parents pouvaient nous mettre leur enfant qu'en cas 
d'extrême nécessité!!!!! j'ai des parents qui sont en chômage partiel ou qui ont pris des congès pour 
gérer les grands car pas de solutions d'accueil par contre le petit, il ira chez nounou comme 
d'habitude. Nous ne sommes vraiment pas reconnu que ce soit de l'état comme des parents. 
J'accueille 4 enfants (10 mois 14 mois 15 mois et 2ans) et j'ai 2 ados avec des cours en vidéo 
(terminale et 1er) comment voulez vous qu'ils puissent trouver un endroit tranquille dans la maison 
pour pouvoir suivre leur cours 
Je suis en colère de voir qu une fois encore on est pris pour la dernière roue de la charette par le 
gouvernement et certains parents.   
Un an après le 1er confinement, je constate amèrement que rien à changer. Les assistantes 
maternelles sont toujours méprisées par l'Etat français mais également par l'ensemble de la 
population. La faute à qui ? Aux assistantes maternelles qui depuis toujours acceptent leurs sorts ? 
Aux syndicats qui ne défendent que leurs intérêts ? Au gouvernement français qui fait semblant de 
ne pas connaître la situation ? Aux parents employeurs qui ne pense qu'à leur bien être personnel ? 
Pour ma part, je suis consciente de n'être qu'une pauvre petite assistante maternelle sans diplôme, 
sans culture, sans défense pour ces "gens-là". Mais j'affirme qu'entant qu'être humain, comme eux, 
je mérite un mimimum de respect et de reconnaissance. Je pense faire correctement mon travail 
avec passion et bienveillance. J'aimerais être reconnue pour cela.  
Il est inadmissible que le gouvernement reconnaisse qu'une etude de l'institut Pasteur etablit que les 
contaminations sont plus importantes chez les ass mat qu'à l'école (ce qui est logique...)  et que 
malgré tout il autorise ces dernières à travailler et pas uniquement pour les enfants de personnel 
prioritaire. Certains parents abusent et ne se sentent pas concernés.  Si nous refusons les enfants 
pour protéger notre famille nous ne sommes pas payées. L'indemnisation proposée aux parents ne 
correspond pas au chômage partiel auquel ont droit les autres salariés,  et donc si les parents la 
réclame,  ce que l'on peut comprendre,  nous perdons des semaines voire des mois de cotisations. 
INADMISSIBLE 
Je suis en mam. On a 8 enfants.  
Hors de question d'en prendre plus pour travailler correctement..  
On est parti de crèche pour ne plus être à l'usine!!  
Je me sens obligé de bosser pour payer mes charges. L'année dernière j'ai perdu 700€ de salaire 
alors que j'allais bosser pour un enfant !!! Alors que c'est le parent qui a décidé de ne pas me mettre 
son enfant !! C'est juste degeulasse !  
Donc la.. Je Bosse pour tous!  
Désolé... Mais les parents ne sont pas " Solidaire "lol ou ne font pas tous des dons!!!!  
Ma collègue a eu son salaire donc ça va... Mais pas moi...  

En étant obligé de travailler je met ma famille en danger 
3 semaines sans travailler çà aurait changer quoi? Cela fait plus d'un an que nous vivons avec le 
virus et ce n'est pas prêt de s'arrêter, alors arrêtons d'avoir peur et continuons à vivre, travailler. 

Pour moi on devrait avoir le même statut qu'une crèche  
Les parents sont tous en télétravail deux le sont deux jours les autres jours en présentiels l’autre en 
télétravail les deux parents mais doivent s’occuper de l’ainé pour l’école il est en deuxième année 
maternelle  

RAS 
Garde de 2 frères, pas d'interaction avec d'autres enfants ni autres parents. Pas plus dangereux que 
de les garder au domicile des parents.  
On devrait garder que les parents qui sont prioritaires, je dois garder 4 enfants plus les 2 miens et 
faire l'école à la maison. Aucunes primes aucunes considerations, on travaille pour ne pas perdre 
son travail. Une honte.  

La responsabilité des parents est juste une blague !!!! 
Sur 4 enfant jen ai qu une de prioritaire dont un parent  au chômage qui ne garde même pas son fils 
je lai informé mais non du moment.t qu'il me.paye pour lui je doit le garder je trouve sa honteux vu la 
situation sanitaire actuelle  
Que dire mis à part le fait que je ne comprends pas leur logique on a un agrément pour 4 de base et 
là on nous autorise à garder jusqu’à 6 enfants sans contrôle de qui que ce soit et en plus l idéal 
serait de garder des enfants de soignants ou autre prioritaire et ceci sans être vaccinée sans aucune 



 

 

prime de risque notre métier est beau à mes yeux mais aucune reconnaissance de personne..... on 
ferme les crèches mais on blinde les ass mat vraiment ça ne me gêne pas du tout de travailler mais 
je comprends pas.... 
vraiment dommage qu on ne puisse pas beneficier des memes droits que tous les autres acteurs de 
la petite enfance ça décourage et ne donne plus envie de continuer  
Travaillant en Mam, mon assurance refuse de couvrir en cas de dommage. Je déplore que les textes 
n'aient pas été mieux rédigés ou au moins corrigés. Ce ne sont pas des recommandations ou FAQ 
qui vont effacer un décret ??? 
C'est triste un tel décret qui donne lieu à  rien du tout et qui ne freinera pas la propagation du virus. 
On est au pays du grand n'importe quoi 

Aucune reconbaossance pour nous et l an dernier perte de salaire donc obligée  de travailler 

Nous devrions avoir droit au vaccin 
J aurai préféré que le gouvernement oblige Les parents qui ne travail pas où en formation gardent 
leur enfant car on ne peut pas refuser l'accueil donc rien ne change pour nous on est toujours en 
première ligne et sans prime  
Les parents se sentent tous prioritaires et comme nous ne savons pas si ce qu ils nous annoncent 
est la vérité : on bosse !!!  
Sur 4 familles, 1 seul est sur la liste, 2 en travail à l'extérieur ou en télétravail et 1 en chomage partiel 
il me confie le bébé de 3 mois qu'en cas de nessécité pour des rdv d'aprés accouchement et par 
demi journée 2 fois par semaine. 
Je ne trouve pas normal que les parents qui télétravaillent nous mettent les enfants, ils ne nous 
protègent pas et on subit. Facile pour l'état qui dira qu'il nous a protège cette fois ci en 
recommandant aux parents de ne pas mettre les enfants, les parents font ce qu'ils veulent. On a pas 
le droit de refuser, on subit. On est juste à leur service et merci au revoir.  
J'estime que l'on doit être considérée comme les enseignants, les crèches et n'accepter que les 
parents qui ont un métier prioritaire. Les autres parents doivent avoir une attitude responsable et 
garder leur enfant pour enfin que l'épidémie diminue. 
Je trouve la gestion de ce dernier confinement aussi lamentable que les derniers, en un an malgré le 
combat de nos syndicats le gouvernement ne change pas quand à la reconnaissance de notre 
profession. Nous sommes laissé pour compte avec des employeurs qui payent donc veulent un 
service ni plus ni moins..on leur donne tout pouvoir et grand nombre d entre nous vont continuer d 
accueillir les enfants qui leur sont confiés habituellement.  Mais a choisir finalement on se résigne a 
travailler car tous les employeurs ne font pas de maintien de salaire et toucher 80% de son salaire 
quand on est payé 3.5 euros de l'heure on n a plus trop le choix. 
Quand aux pmi elle nous ont abandonnés en grande majorité depuis le début de cette crise 
sanitaire. 
Je suis assistante maternelle pour 2 enfants, je conçois que lorsqu'il y a des familles monoparentale, 
celui-ci souhaite continuer la garde au risque de voir ces congés payés impactés, mais, lorsque les 2 
parents sont à la maison suite à la naissance du 2ème, je ne comprends pas. C'est un métier de 
première nécessité qui n'est en aucun cas reconnu, ni par les parents ni par le gouvernement. 
Mettons notre famille ( conjoint et enfant (s)) dans une situation ou ils doivent s'isoler dans leur 
propre maison pour laisser des étranger y être libre de tout mouvements. AssMat, maîtresse, femme 
de ménage, secrétaire ( car les parents ne gère pas les papiers ) et tout ça pour un salaire de 
misère.... la grande question est : est-ce que je vais renouveller mon agrément ?  

IL Y EN A MARRE DE CES CHANGEMENTS PERPETUEL DE DECISIONS. 
La liste des parents prioritaires est pas logique du tout l'enfant que j'ai en garde en ce moment ses 2 
parents travaillent la maman est coiffeuse et le papa intérimaire . Pour ma part je suis très contente 
de pouvoir travailler je n 'ai aucune envie d'être au chômage partiel , ma peur vendredi c'était qu'on 
nous empêche de pouvoir continuer à travailler.   

C honteux ..... nous les assistantes maternelles ...... le gouvernement s en moque complètement .....  
A partir du moment où le gouvernement donne le choix de faire accueillir son enfant chez son 
assistante maternelle, celle-ci travaillera avec tous ses parents - employeurs, qu’ils soient prioritaires 
ou non. Je n’ai qu’un seul parent sur 8 ( 4 couples) qui est prioritaire, tous les autres ont fait le choix 
de me laisser leur enfants, même celui qui est en vacances une semaine ... À MÉDITER !  

C'est du grand n importe quoi !! 
parents travaillent car leurs patrons ne les mettent pas au chômage partiel ou bien agriculteur ou à 
leur compte 
Bonjour  
Je pense que nous sommes les dindons de la farce .  
Le gouvernement aurait du arrêter la garde chez les assistantes maternelles. Personne ne nous 
protège nous et nos familles.  
Aujourd’hui les relais nous confirme que nous sommes obligé de prendre tous les enfants car sans 



 

 

vrais interdictions de l’état le parents confie leurs enfants. Si le gouvernement bloquait juste la cmg 
pour les parents non prioritaires cela ferait la différence. J’ai un enfant sous cortisone et ventoline 
toute l’année. Et bien a cause d’un gouvernement qui ne se mouille pas je mets mon fils en danger 

😡😡😡 car les parents s’e. Foutent  et sans salaire je ne peux pas m’en sortir . Coup de gueule 

aussi contre la pmi toujours aussi absente depuis le 1 er confinement  Voilà mon coup de gueule  
Nous avons été abandonnées et livrées à notre peurs et nos contraintes lors du premier 
confinement,  obligées de continuer l acceuil de tous les enfants de notre mieux en les protégeant du 
stress de l époque et d un virus totalement inconnu alors..  et lors de ce troisième confinement sans 
doute a cause des élections syndicales en vue ... vous montez au créneaux soit disant pour 
défendre notre santé dont tout le monde se foutait il y a un an , on voudrait nous utiliser pour pour 
mettre la lumière vous !!! Je ne vous dit pas merci !  
Je trouve exagéré de dire aux parents qu'ils peuvent être poursuivi pénalement dans le cas où nous 
attrapons une forme grave du covid. On peut l'attraper partout!! Je travaille en Mam et avc mes 
collègues nous avons décidé de dire aux parents qu'on acceptait d'accueillir tt le monde. D'abord 
parce que nous sommes moins inquiètes face à la pandémie que l'année dernière et surtout parce 
que être payées à 80% de notre salaire en chômage partiel non merci! 
De plus la formulation à destination des parents est à mon sens très maladroite et culpabilisante. 
Alors soit on interdit clairement aux familles non prioritaires de confier leur enft à l'assistante 
maternelle soit on ne dit rien!  Beaucoup de parents gèrent le télétravail plus des aînés dont il faut 
assurer l'école à la maison, où d'autres mamans, sur le point d'accoucher, ont besoin de repos etc... 
Je peux comprendre leur besoins de garde des plus petits. 
Et enfin la gestion de la question des assistantes maternelles vendredi 02 avril dernier nous montre 
encore 1 fois à quel point nous sommes les dernières roues du carrosse !  
Voilà mon ptit coup de ras le bol!  
Vraiment dommage que les textes ne soient pas plus précis et nous mettent en porte-à-faux avec les 
parents.Situation qui devient très pesante  

Sentiment d'insecurité.... 
Les parents employeurs ne prennent pas du tout la responsabilité de ne pas déposer leur enfant 
comme le recommande et le président de la république, et profite de notre fonction pour se trouver 
un confort de télétravail alors k nous avons nos proposes familles et sommes aussi concernés par la 
crise sanitaires. 
Nos conditions de travail  sont plus difficiles avec les protocoles. 
Il aurait fallu faire payer une indemnité aux parents qui l’abus réclameront à l’état pour cet énième 
effort de solidarité que personne ne reconnaît. Et nous méritons toute une prime de l état pour avoir 
soutenu cette crise et continuera l économie alors k nous sommes en guerre 
Une honte, pendant quelques heures nous avons eu l'impression d'avoir été enfin considérés 
comme des professionnels de la petite enfance tout comme les crèches le sont . Et la FEPEM a tapé 
du poing sur la table et ce sont les parents qui on été avantagé . L'institut Pasteur a publié une 
enquête qui démontre que ce sont chez les assistante maternelle qu'il y a le plus de contamination 
mais bon ce n'est visiblement pas grave que nous soyons malade du covid ainsi que nos familles.  
Attendons de voir combien parmi nous l'attraperons et développerons des formes graves .....ah et 
surtout arrêter de vous protéger en demandant aux parents d'être responsable et de ne pas confier 
leurs enfants aux assmat si ils peuvent faire autrement parce que devinez quoi comme au premier 
confinement pourquoi le feraient ils ? Ils savent que ce sont eux qui prennent la décision et que 
l'assistante maternelle doit travailler sinon elle n'est pas payée.... 
Juste ras le bol de cette cacophonie! Aucun soutien! Aucun intérêt pour notre santé. Les ass mat n 
accueille plus OK parfait cette fois nous sommes considérées. NOTRE SANTE A UN INTERET. 2h 

plus tard rétropédalage. Aller! Au charbon! Ok merci syndicats ne laisser faire cela 😔 mam vous 

accueillez les personnes prioritaires dans une limite de 10 au bon vouloir des parents sur 
recommandation ministérielle. Ils est évident qu a leur jugement ils sont tous prioritaires!!! De plus 
nous n avons pas le droit légalement de refuser l accueil à un employeur.... Revenons au décret du 
2 avril, lui demande la fermeture des mam agréée pour plus de 10....Ok donc pour le ministère nous 
pouvons accueillir mais selon le décret non?!?! Ok sauf que l assurance civile pro ne nous suit pas: 
"vous contrevenez au décret donc non nous ne vous assurerons pas". NORMAL EN FAIT.   
Très bien nous prévenons les parents que demain la mam ferme. Et on explique. Et maintenant ont 
peu lire partout que les mam peuvent ouvrir avec moins de 10! Mais merde arrêtez on passe pour 
quoi devant les parents!!!!! Non on ne va pas travailler sans assurance 

Mes parents travaillent en grande surface  
Nous ne savons si nous devons ouvrir alors que les assurances ne couvre que les enfant de 
personnes prioritaires. De l’autre côté l’enfant PMI nous dit d’accueillir tout l’ensemble monde. On 
fait quoi personnes pour nous soutenir et nous guider réellement. 
Le gouvernement ne nous considère pas forcément en laissant le choix aux parents ils n’allaient pas 
être responsables  



 

 

Chez moi une seule famille prioritaire car les parents sont infirmiers  
La deuxième famille parents en vacances  
Me laisse le petit pour faire des travaux de piscine  dans la maison et la troisième la maman a prit 
chômage partiel pour s’occuper de son grand mais ne peut pas faire école à la maison avec la 
gestion du deuxième enfant  
 
J’ai même eut la famille celle qui est en vacance  ou j’ai appris en décembre que la maman avait eu 
le covid en septembre alors qu’elle m’avait dis qu’elle était négative  

Sauf que là grand mère a vendu la mèche 😡😡 alors que je gardais le petit  

 
Donc en guise de parents responsable j’ai le ponpon  
 

Donc le mot de la fin merci au gouvernement de prendre soin des ass mat 😂😂 

21 ans d'agrément et cette année a été la pire de ma carrière ! j'ai travaillé les 2 derniers 
confinements . contaminé le 17 mars 2021 . malgré le respect des gestes barrières  . Aucune 
considération et baladé par les différents protocoles sanitaires ! scandaleux ! je suis épuisé . 

Je me sens piégée entre gouvernement et parents employeurs, pas le choix pour nous on subi 

Travaillons solidairement pour toutes les professions. On se relèvera tous ensemble   
Dégouté de ce métier que pourtant j aimais tant... Le gouvernement, les parents, la société, nous ne 
considèrent vraiment pas... 
pourquoi le gouvernement  n'a pas imposé que l'accueil des enfants de profession dite prioritaire ? 
Cela nous aurait simplifié la tâche 
C'est scandaleux qu'on nous annonce qu'on va pouvoir être protégé et freiner le virus en interdisant 
l'accueil puis de laisser les parents employeurs libres décisionnaires de nous confier leur enfant ou 
pas. 
J'accueille un enfant dont l'un des parents s'estime prioritaire, en télétravail, alors que non ( 
secrétaire), qui profite d'aller faire des courses et recevoir une amie pendant que je prend des 
risques ( et qui s'en vante librement, sans complexe) et 2 autres, une fratrie avec parents non 
prioritaires qui a passé un week de Pâques entre amis et famille .  
Les gens sont irresponsables. Pas de libre choix. Il aurait fallu interdire. 
Je précise que j'ai mes propres enfants qui étudient en distanciel. 
Je suis vraiment déçue.   
Les PE au chomage,  2 familles m'ont affirmer vendredi a17h que je devais continuer a accueillir 
pendant le confinement ,en me disant: ouf vous n'avez pas le choix...( et eux sont a l'abri chez eux  ,  
il y a tout de même un gros problème, qu'elle mentalité...dans quel monde on vit  ,quel agressivité et 
aucun respect ) 
Les parents devraient être majorés d'une taxe forfaitaire  par jour lorsqu'ils nous mettent leur enfant 
et qu'ils ne font pas partie des personnels prioritaires, cela les aideraient peut être à reconsidérer la 
priorité de leur situation et à nous prendre en considération.  
Le problème est que dans les textes rien n est clair et qu on nous laisse seul face a la situation  
La définition du mot absolue nécessité est pas pour tous mes employeurs.  
J ai un papa qui m a demander si il y aurai des contrôles pour savoir si ils sont bien au travail ou 
chez eux quand j accueillais leur bébé   Vous comprenez notre colère !!!!  
Je suis contente de pouvoir travailler et pouvoir aider les parents qui étaient désespérés devant un 
non accueil chez son assistante maternelle, bien sûr tout en respectant les gestes barrières.  
Merci au gouvernement d'avoir laissé le "choix", qui finalement n'est qu'à sens unique, malgré les 
généreuses politesses et remerciements qui affluent de la part des parents employeurs.  

Déçue... Pas considérée... Ni nous ni notre famille...  
C'est  toujours la même chose, notre profession n'est pas reconnue malgré le temps et le bonheur 
d'exercer ce beau métier. Je suis maman de 4 enfants et je doit gérer mes miens plus les 4 en 
garde. 
De plus les parents prenne le chômage pour garde d'enfants et nous les confi quand même.... 

que dire ... 
Je pense que si il y avait maintient de salaires beaucoup d'assistantes maternelles s'arrêteraient, 
manger se loger ou risquer de se faire contaminer souvent il y a dilemme...moi la première...(seule 
avec enfants). 

Pourquoi les ass mat peuvent elles être licenciées sans cause réelle et majeure? 
À partir du moment où on considère que l'école est contaminante, les crèches, les micros crèches, 
les mams le sont également.. Toutes collectivités devraient être fermées  
On nous demandz perpétuellement d'être des professionnel (formations, informations, 
renouvellement matériel plus performant. ...) et on nous considère dans cette crise (gouvernement et 
parents compris) comme des gardiennes d'enfants  



 

 

mais quelle incohérence ! le 1er confinement n'a en rien permis une meilleure gestion de ce 3ème 
confinement. Est-ce voulu ?! 
Si l’accueil des enfants chez les assistantes maternelles doit se faire uniquement pour les enfants du 
personnel prioritaire alors il faut interdire l’accueil aux assistante maternelle sauf Oour les enfants 
des personnels prioritaire avec justificatif. - 
La décision doit être claire et prise par l’état. La rémunération de base de l’assistante maternelle doit 
être mainteneur à 100% . Car le salaire déjà est bas et qu’il est injuste de perdre deux fois: les 
indemnités liés à l’absence de chaque enfant (qui n’est en aucun du ressort de l’AM ni de celui des 
Parents) ainsi qu’une partie de sa rémunération. 
Du coup comme il y a perte des indemnités il est injuste de rogner aussi sur le 
Salaire de base avec le chômage partiel.  
La décision serait claire et la rémunération aussi - beaucoup plus simple 
Pour tout le monde  
Je suis en colère car on demande aux parents d’être responsables en évitant au maximum de nous 
mettre les petits et bien je vous le dit ils jouent pas le jeu ils nous’déposent les petits et les 
périscolaires et n’essayent même pas de trouver une autre solution en fait on continue comme avant 
le confinement aucune protection pour nous tout le mo de se fiche de notre santé on est confinés 
avec tout les petits les notres et les autres dans notre maison beaucoup moins facile que dans une 
structures collective pour l’assainissemnt desinfection on vit on dort on travaille au même endroit pas 
facile 
aucune aide de la PMI ni de la RIPAME => Honteux qu'ils n'aient pas le courage de prendre des 
décisions franches 
Je trouve que notre travail n'est pas assez reconnu j'ai vraiment l'impression que nous assistante 
maternelle avons le droit de chopé le virus sans rien dire de plus certain parents en.profite pour ne 
pas travailler et nous confié quand même leur petits pour être tranquille je trouve cela.honteux  

Un grand n'importe quoi. 
il serait bien lors d un confinement comme celui d avoir une attestation sur l honneur a faire remplir 
au parents et employeur de ses meme parent!!!! car moi une au chomage et laisse sa fille le temps 
que mme va se promener ou se reposer ou avec les copines!!!!!! 
Bien sûr que nous pouvons être stressées pa l'ambiance générale mais nous appliquons depuis plus 
d'un an des gestes barrières (ce qui rajoute à la frustration envers les enfants). N'oublions pas que si 
les parents perdent leur emplois, nous perdront le nôtre. Alors est-ce un bon calcul de laisser les 
parents dans la panade ? 

Les parents n’ont pas mesuré le sens de la mention « absolue nécessité » 
Les parents ne prennent pas en considération le confinement ni notre situation professionnelle. Pour 
eux, tant qu'ils nous payent, ils mettent les enfants. Comme toujours, notre métier n'est pas 
considéré et nous ne sommes pas considéré en tant qu'être vivant. Nous n'avons pas le même droit 
que tout le monde, et jamais de remerciement ni de primes. Par contre notre métier nous mets en 
dangers, mets notre famille aussi en dangers 

Jnous avons adapté les jours d'accueil avec un accuelli 

C est une honte de nous laissé comme ça  
une honte de ne pas être soutenue quand dans le morbihan on fait signer un document par les 
parents pour l’absolue nécessité ici on nous à paris on nous menace si on accueille pas les enfants 
et à la date du 8 avril on ne sait pas comment on sera indemnisé. l'accueil dans les crèches familiale 
donc quasi similaire aux assmats elles ne travaillent pas. 

Je pense on est prioritaire pour être vacine 
je travail avec 3 enfant sur 4 et une seul est prioritaire directrice de creche,le reste continue a 
travailler mais pas en teletravail donc j'ai les enfants,seule l'estheticienne nomade ne me met pas 
leur fille 
Même si l'Etat recommande aux parents de je pas confier leur enfant s'ils ne font pas partie de la 
liste des professions prioritaires, il le font comme même car ils doivent "absolument" travailler à ce 
qu'ils disent. Au final beaucoup de bruit pour rien du tout et nous sommes toujours traitées comme 
des moins que rien..... 
Il y a écrit que les ass mat peuvent travailler et que c est sous la responsabilité des parents mais 
pour eux le covid n est pas dangereux, et un des parents est au chômage depuis 1 an mais a sa fille 
de 4 ans a la maison et l autre,le télétravail la fait grossir. Elle a demandé à travailler seule dans son 

bureau et au premier confiné elle était au chômage partiel et 2 enfants à garder c est la galère 🤣🤣 

Les parents estiment tous qu'ils ont un besoin urgent de garde, donc ils continuent à confier leur 
enfant. D'autre part je leur ai fait comprendre que je n'accepterai pas d'être payé à 80% alors que je 
suis disponible et au travail, donc... Les protocoles donnent un surcroît de travail d'environ une 
heure par jour. Les assmats qui travaillent méritent une prime pour le risque qu'elles prennent et ce 
surcroît de travail. Par contre pour moi hors de question de pallier à la fermeture des crèches et 



 

 

autres par l'accueil de plus d'enfants : j'estime que j'ai eu du mal à obtenir un agrément pour 3 alors 
pourquoi tout à coup changer les règles, normes habituellement très strictes, et prendre le risque de 
contaminer plus et surtout de diminuer la qualité d'accueil pour ceux qui m'ont choisi ? Merci de 
me/nous donner la parole car ça commence à bien faire (quel mépris pour la profession le 
cafouillage de jeudi dernier !) 
Parents certes prioritaires mais qui ne travaillent pas forcément quand ils font garder les enfants et 
nous, nous avons à notre domicile nos conjoints en télétravail et nos enfants collégiens et lycéens 
en cours en distanciel avec des classes virtuelles plusieurs fois dans la journée !  
Encore très déçue de ce gouvernement et des décisions très vagues. Prise de tête avec les parents 
inévitable. Ras le bol.  
Je continue de travailler, pour permettre aux soignants et autres personnes indispensables, prenant 
des risques pour moi moi-même et ma famille présente puisqu'en télétravail mais aussi parceque la 
mise en activité partielle ne me satisfait pas . Pas de cotisations, pas de points retraite ni de prise en 
compte pour le chômage alors que dans notre CCN, il est prévu le maintien de salaire en cas de non 
activité.  
Je déplore également le manque de considération, le manque de prime pour notre profession 
pourtant indispensable, on le voit aujourd'hui.  
Aucun parent n'a tenu compte des prescriptions du gouvernement, ils n'étaient même pas informés 
des revirements suite à l'annonce du 3ème confinement, pour eux tout est comme d'habitude ! 

Vu la non reconnaissance des parents et de l'état, j'arrête le métier à la fin de mes contrat  
pour ma part le comble dans tout ça le seul parent prioritaire que j'ai et qui aurait eu besoin de 
moi....garde son enfant et je suis payé intégralement ! 
 le reste pour 1 enfant la maman travaille donc ne peut faire autrement 
1 enfant est gardé aussi par sa maman mais avant elle s'est bien assuré qu'elle soit remboursé !!! 
Nounou ce n'est pas trés grave !  
et les 2 autres sont des mamans qui sont à la maison ..... et qui me mettent leur enfant sans pour 
autant me fournir de masques et de gel hydro !!! cherchez l'erreur !!!!! 
Qu on se le dise on a la pression des parents pour continuer prioritaire ou non puisque eux continuer 
de travailler même en télétravail. Et pourtant ici les cas positifs deviennent de plus en plus nombreux 
utile de nous ! Alors nous faire croire qu’on a le choix c’est faux ! On est seulement  employé ... 

je commence à en avoir marre de ne pas être considéré 

Je me sens professionnelle de la petite enfance et NON RECONNUE, NON RESPECTÉE  
Difficile moralement de travailler avec toutes les exigences de désinfections permanentes quand les 
parents s’en moquent et que les RAM et PMI sont aux abonnés absents.  

C est lamentable cette situation. Je vais certainement arreter ce metier car aucune reconnaissance  
Le ni oui ni non du gouvernement  pose problème,  pour ma part , j'ai eu une injection vaccin et 
acceuillir ou pas à été  une question mais les parents sont  aussi bloqués  

No  
Prise pour une imbéciles au premier confinement je recommande pas j’accueillerai vacciner pendant 
les confinements sinon je refuse  
Tous les parents, bien qu'aucun ne le soit avait une nécessité absolue de confier son enfant(même 
un commerçant à l'activité arretée 
Je n'ai pas de question, mais une remarque. Suite aux nouvelles recommandations envoyées à mes 
parents employeurs, ceux-ci n'ont eu aucune considération envers celle-ci et n'ont pas du tout 
appliquer n'ayant pas été contraints. De plus, nous pouvons certes demander à être au chômage 
partiel, mais avec accord de l'employeur... et nous peinons ainsi notre réputation... Je déplore  un 
manque de reconnaissance, notamment par rapport aux crèches... 
J'ai 4 enfants habituellement dont 1 qui a sa maman travaillant en crèche (qui ne travaille pas cette 
semaine mais elle ne sait pas pour les prochaines semaines) . Cette semaine j'ai un enfant le papa 
travail dans l'agricole la maman dans les bureaux (ils ne rentrent pas dans la liste). Mais pas de 
solution. Pour les 2 autres enfants une famille doit gérer les 3 semaines l'autre famille gère avec les 
papy mamy (pour cette semaine après mystère) sachant que le papa doit être en télétravail et la 
maman doit accoucher d'ici peu c'est pour le 21 avril. Nous n'avons pas un métier simple on doit tout 
gérer nous même et essayer de prendre les bonnes décisions avec toutes ses infos pas claires que 
nous avons. Il n'est pas normal de nous laisser dans cette situation ça peut générer des conflits pour 
certaines je pense. Mais bon pour tout ce qui est administratif... aussi on se débrouille. Il devrait 
exister un service au sein de la PMI ou la CAF qui fasse les contrats, les bulletins de salaires ça 
éviterait toutes sortes de litiges. Bonne journée et bon courage aux collègues.  

les parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire du télétravail 
Je n'ai pas eu le choix, un des parents est en télétravail et l'autre le patron avait proposé chomage 
partiel 



 

 

Je suis immensément déçue, j'ai un sentiment d'injustice par rapport au soutien totalement absent 
du gouvernement. Aucune réalité de ce qu'on vit, pas de directives claires, aucun cadre, car les 
parents employeurs ne respectent rien. Le danger que cela peut représenter pour nos vies et celle 
de nos proches ne rentrent absolument pas en ligne de compte. L'immense travail et contraintes 
supplémentaires que cela nous demande est épuisant. On nous prends pour des pieuvres, 6 enfants 
de moins de 3 ans dans ce contexte à gérer, c'est invraisemblable, et notre maison un vrai chantier. 
Je suis dégoûtée !!!!! 

Parents prioritaires ou pas ils vous laissent leurs bambins. 
C'est une honte... 
Dès parents au chômage qui trouvent que mettre leurs enfants chez leur assistante maternelle (qui a 
4 enfants à elle en télétravail) soit une extrême nécessité. 
Et ils me disent que si ils gardent leurs enfants, ils ne peuvent pas faire le ménage, leurs courses 
ect... 
Et nous.... On fait comment ? 
Ben on se tait, car si on dit non ben on est pas payé.... 
Bref, ras le bol, j'arrête le métier....  
Pour moi les parents entendent se qu’ils ont envie d’entendre sans forcément penser à nous ou au 
parents prioritaires donc ils se foutent qu’il y ai ou non une liste et mettent leurs enfants. N’essaie 
pas non plus de s’arranger  
Nous ne sommes pas en position de refuser l'accueil des enfants car attention à la rupture de 
contrat !!!  
Quel cafouillage les premiers jours, un jour on nous dit que l’on ne travaille pas, un jour on nous dit 
que l’on garde les enfants du personnel prioritaire, puis on nous dit que l’on peut garder tous les 
enfants habituels et même plus! On doit expliquer tout ça à nos employeurs et les recontacter pour 
leur transmettre nos infos. Comme c’est compliqué !  
Lamentable l etat nous a mis dans une.position epouvantable vis a vis des parents pour ne pas 
prendre leurs responsabilités  

Les parents n ont pas compris ce que le gouvernement à mis en place  
Les parents sont parfois en journée de congé, mais me confie tout de même leur enfant, malgré les 
recommandations "d'extrème nécessité"... Difficile de leur faire admettre cette imprécision. confier 
leur enfant leur semble quoiqu'il en soit toujours une extrème nécessité ! 

Si les parents employeurs  ( toutes catégories  confondues) travaillent, alors je travaille  aussi  
Compter sur la responsabilité des parents est inacceptables, l'état doit prendre ses responsabilités. 
Ne pas statuer sur l'indemnisation n'est pas acceptable non plus. L'indemnisation plus faible que les 
salariés lambda est aussi inacceptable, un salarié lambda a 84% et 100% s'il est au SMIC, nous 
travaillons sous le SMIC et n'avons que 80%, n'y a-t-il pas un illogisme? 
HONTEUX ! J'exerce dans une mam agree pr 12 enfants.  
Un decret + un courrier de la préfecture adressé aux mairies de notre departement mentionnent la 
fermeture de structures acceuillant habituellement 12 enfants ( sauf pr laccueil d enfants de pe 
prioritaires). 
 
Puis des documents sans pouvoir legislatif ( FAQ /Guide etc..)  dépassant le decret nous informe 
que nous POUVONS ouvrir.  
 
Perdus face à ces contradictions, j ai contacté la puéricultrice referente et la medecin PMi de mon 
departement. Leur reponse face à mes interrogations sont simples : nous interrogeons notre service 
juridique... depuis aucune nouvelle.  
 
J'ai passe le weekend de Pâques plus le mardi 06 et mercredi 07 à ecrire des mails a la mairie, la 
prefecture,les assurances... 
 
Finalement j'ai cédé et avons reouvert la mam auj jeudi 08 pr 10 places. Cela meme si jai en ma 
possession un DECRET qui mentionne la fermeture ... je suis écoeuré... apparemment un ass mat 
ne doit pas trop reflechir et appliquer bêtement ce qu on lui envoie...  
 
Je sais pertinemment au fond de moi que les mam ayant eu le cran de rester fermées sont dans leur 
droit et je les applaudis haut et fort ! Elles n'obéissent qu à un decret rédigé à la va vite mettant en 
porte-à-faux nous, notre profession et les familles...  
 
Je regrette de ne pas avoir maintenu la fermeture de la mam ms la pression psychologique ressentie 
etant trop forte, j'ai cédé... 



 

 

Et bien j’accueille les enfants , même des parents qui sont au chômage partielle( cuisinier ) et même 
pendant leur vacances car les nouveaux parents ne veulent pas me payer à rien faire. Du coup ou 
est le positionnement ? Les ass mat ne sont reconnues par personne. 
L état ne prend pas ses responsabilités. La vaccination devrait être prioritaire pour les assistantes 
maternelles.  

Le choix n'aurait pas dû être laissé aux parents concernant "l'extrème nécessité" 
Aucune reconnaissance de notre métier, 
Pris pour des pantins, 
Liste complètement incohérente avec les métiers dits essentiels il y a un an encore ( commerce de 
première nécessité par exemple...).... 
Quand au choix laissé aux familles... À partir du moment où l'on peut travailler et en aucun cas 
mettre une pause au contrat... Pourquoi en appeler à leur responsabilité... 
Nous ne travaillons pas car nous avons aucun parents dans un schéma de priorité. Nous n’avons 
eut aucune information par notre PMI durant le week-end. La seule info a été l’envoie du décret le 
mardi à 14h car nous avons téléphoné. On nous a laissé nous dépatouillé (comme l’année dernière) 
dans ce merdier!! C’est inadmissible. Il y a de quoi être dégoûté d’être assistante maternelle. 
Heureusement que les enfts ns font oublier tt ces désagréments  

ai je le droit d'accueillir les enfants des personnes ne pouvant pas télé travailler ? 
Une fois de plus, nous assistantes maternelles sommes oubliées, aucune considération pour notre 
profession qui semble pourtant essentielle. Les décisions, recommandations tombent une semaine 
après le discours de notre président. Le gouvernement demande aux parents de prendre leur 
responsabilité et de ne confier leurs enfants qu'en cas de grande nécessité, mais quand tout le 
monde travaille presentiel ou télétravail comme font les,parents!!?? Ils les confient à leur assistante 
maternelle. On nous dit que la pandémie est au plus haut, les hôpitaux étouffent et nous on nous 
demande de prendre des risques...nous et nos familles en télétravail à domicile. Et en plus, 
maintenant on pourrait sans problème accueillir jusqu'à 6/8 enfants au total..incompréhensible!! Tout 
ca pour quel salaire? Et en cas de maladie qu'elles indemnités!!?? 
Je ne comprends pas la décision du gouvernement sachant que les écoles et les crèches sont 
fermés et nous nous risquons autant que les instituteurs ou bien nous sommes des super nanas  
Jamais aucune considération pour notre familles nous aussi nous avons le droits de protégé les 
notres comme le reste de la France....... Mais le gouvernement nous avoies encore une fois en 

première ligne 😡  

Agressivité soudaine de certains parents...aucun geste barrière.. enfants malades avec fièvre 
..menaces de licenciement 

Parents en vacances.. enfants chez moi au complet comme d habitude 
Sûrement bientôt licenciée par deux parents après avoir dit que c etait un accueil si nécessité 
absolue 

Relations hyper tendues..parents qui ne veulent même pas lire le decret 

Accueil normal et demandes d heures et jours supplémentaires..aucun parent masqué 
Violence verbale a la limite de la violence physique.. certains parents cherchent à entrer chez moi 
sans masque 
Ponce Pilate se lavait les mains du sort de Jésus tout comme le gouvernement se lave les mains du 
sort des assistantes maternelles  
Le gouvernement nous laisse choisir entre nous qui devrais ou pas recevoir plus de salaire que 
l'autre... Et leur décret et recommandations nous laisse à la merci des parents  
Il aurait fallu imposer des sanctions sur la cmg pour les, parents qui bossent pas (en garde d enfants 
ou chômage) qui confie quand même leur enfant... Et toutes les écoles qui refuse nos propres 
enfants !  

Toujours pas de reconnaissance de notre metier 
3 enfants en accueil car 1 avait des vacances de prévu. La semaine prochaine j'aurais 4 en accueil 
et mes 2 filles en plus. Je suis fatiguée et je me sens abandonnée et pas comprise  

Aura t on le droit à une prime covid ?  
1 famille, maman en télétravail, papa en vacances et enfant confié 
1 famille, les 2 parents en télétravail et enfant confié 
1 famille, papa en arrêt maladie et maman en arrêt garde du grand frère cause plus d'école et enfant 
confié  
1 famille, maman aide soignante et papa éboueur, enfant confié 
On devrait pouvoir choisir d’accueillir les enfants ou pas pour protéger notre famille et nos enfants. 
Là si on refuse nous sommes licenciés par les parents. Une prime ou une exonération des impôts 
plus importante serait la bienvenue pour nous encourager. Surtout celle qui accueille plus d’enfants 
pour participer à l’effort national pour traverser cette pandémie.  



 

 

J'allais signer un engagement réciproque pour commencer un contrat ce mois d'avril, les parents se 
sont désistez le lendemain du discours de macron. Ils préfèrent attendre de voir que ça va donner 
pour le mois de mai. 
Dire qu'il y a quelques semaines ont pouvait lire sur les réseaux, que l'endroit le plus contaminant 
pour les enfants c'était chez les assistantes maternelles. Et aujourd'hui on nous obligent à travailler 
sans réelles mesures supplémentaires de protections financières et sanitaires. A quoi joue le 
gouvernant quant à notre profession ? Si les 280000 ass-mat arrêtaient d'accueillir toutes en même 
temps, la France serait dans le caca ! 
Je souhaite que notre ministre référent prenne le temps de réfléchir sérieusement aux problèmes 
des assmat,  mais pas uniquement en région parisienne ou grande ville , mais en région,  dans les 
campagnes ou certaines sont obligés de travailler pour pas grand grand-chose ! 
j'ai continué à travailler depuis mars 2020,mais on a l'impression qu'on existe pas ,nous avons 
aucunes considérations et le dernier texte  du gouvernement d'avril 2021 est tout et son contraire,il 
faut travailler mais surtout que les parents nous donnent pas leurs enfants à garder....on peut en 
garder jusqu'à 8 avec ses propres enfants,franchement c'est n'importe quoi 
Si soit disant c'est chez les assistantes maternelles qu'on se contamine le plus pourquoi ne faisons 
nous pas parties des prioritaires pour le vaccin. 
Pourquoi nous ne sommes pas protégées ? Nous devons accueillir des enfants dont les parents 
peuvent les garder à la maison. Pourquoi ?  

La prime me semble inévitable  

A quand la vaccination pour les Assmats 
Pourquoi une indemnisation partielle plutôt que du chômage partiel ?  
Pourquoi avoir laissé le choix aux Pe de confier son enfant si ils n'y a pas d'urgence ?  
Beaucoup de parents sont eux eux-mêmes au chômage partiel ou au chômage ou bien en arrêt 
mais ils continuent de nous confier leurs enfants. Comment freiner le virus alors que quelques jours 
auparavant une étude indiquait qu'il y avait 39% de chance d'avoir le virus chez une ass mat ?  
Pourquoi les ass mat sont t'elles toujours aussi mal considérés alors qu'il y a une convention 
collective ?  
Pourquoi des problèmes en permanence avec Pajemploi et les PMI? 

Même les PE non essentiels nous demande de continuer à garder leur enfant. 

Dommage qu'on ne soit pas traitée comme les crèches... 

Quand seront nous considérer prioritaire à la vaccination pour l'accueil de jeunes enfants.  
Le gouvernement donne toujours le choix aux parents de laisser leurs enfants en garde mais jamais 
à l'assistante maternelle qui doit garder ses propres enfants, avoir peut pour sa propre famille et 
avoir un conjoint qui ne peut pas faire de tele-travail, mais qui doit aller bosser pour ne pas perdre 
son entreprise.... Laissons le choix aux assmats, ou proposons au moins a celles qui ont des enfants 
scolarisés de s'occuper de leur propres enfants en toute sécurité ! 
Du mépris de la part des dirigeants de notre ministère ! 
D'abord, on vous laisse croire qu'on va nous protéger qu'on ne va pas nous exposer au virus comme 
au 1er confinement puis on nous annonce que non ! 
OK pas de soucis. 
Puis on nous dit vous devez bosser pour 10 mais pas 12...et c'est votre employeur qui décide. On 
balance bien ça dans les médias !  
Ensuite on pond des décrets vous ordonnant de fermer! 
On suit donc le décret et là c'est nous qui nous prenons les foudres des familles ! 
Aucun soutien, ou encore explications face aux familles en ce sens pour leur expliquer qu'un décret 
est une loi et que leur pauvre guide ministèriel ou autres doc (FAQ, pseudo protocole...) ne prévalent 
pas sur la loi.! 
Aujourd'hui le risque c'est que plein d'ass mat vont se faire se licencier car leur employeur considère 
ça comme un refus de travail hors ce n'est pas le cas ! Juste une application de la loi ! Et oui 
possibilité de licenciement car là encore aucune protection pour cette profession ! Ou alors elles ne 
seront pas rémunérées... 
Même si elles accueillent, elles sont encore perdantes car leur volume horaire d'accueil reste le 
même ! Mais sur 4 employeurs si 1 seul place son enfant, l'ass mat aura une diminution de salaire 
car 1 paiera 100% & les 3 autres ce sera 80% (en sachant qu'il sera remboursé 100% de cette 
rémunération par le Pajemploi !). Alors qu'elle exécute le même travail qu'en temps normal ! Logique 
? Moral ? Non !! Ça s'appelle du mépris de la non reconnaissance professionnelle ! 
Tout est fait pour que peu importe ce que fera l'ass mat, elle sera perdante ! 
Je n'ai jamais fait grève, je suis certes vindicative mais là franchement je pense que ce serait plus 
que justifier. 
Je ne parle même pas de la protection vaccinale qui n'est même pas à l'ordre du jour pour nous ! 
Alors que nous recevons du public tous les jours. 



 

 

Les leçons du 1er confinement ont été tirées disent-ils alors il faudra m'expliquer car là c'est encore 
pire !  

Sur 3 enfants un des parents est enseignant. Mais c'est bientôt les vacances. Restera t il sur liste 
prioritaire pendant les vacances ?  
Encore une fois nous sommes en première ligne après de trop nombreux capotages ! Nous sommes 
considérées comme indispensable mais nous ne sommes pas traitées comme telles ni par les 
familles ni par le gouvernement.  A force de lutter l'épuisement se fait sentir. J'attendais se la clarté 
et un vrai positionnement du gouvernement qui nous a encore laissé pour compte ! Je suis dégoûtée 
! 

Reste le salaire à la suite de ce confinement  

Que des incohérences ainsi que le bon vouloir des parents...quel manque de considération.  
Définir clairement les rôles de chacun.que les employeurs en chômage partiel  ou sans activité 
professionnelle soient sans l’obligation de mettre leur salarié en chômage partiel.  
Obligation de respecter les contrats, accueil que strictement nécessaire  mais pas le droit de refuser 
les enfants dont oes parents so t non prioritaires. 
Je me retrouve avec mes 2 plus jeunes enfants a qui je dois faire l'ecole, 3 bebes dont le temps 
d'accueil n'a pas changer d'une minute. 
Pour un tel feu de paille, autant que Matignon ne rie  disent rien. Beaucoup de stresse pour rien 
alors que les temps ne sont pas zen. 
Nous sommes essentiel pour l'acceuil des enfants mais pas pour les vaccins. 
Dans l'esprit des gens nous ne sommes pas reconnue comme des professionnels et beaucoup 
d'entre nous agissons pour faire changer les mentalités.  
Le minimum du minimum serait que nos gouvernements commence par reconnaitre notre 
profession. 
Nous devrions pouvoir demander des justificatifs(de travail) à nos employeurs , comme pour les 
crèches et les écoles.  

Soulagée de pouvoir travailler  
Les parents ne font aucun effort l etat s en fou de nous on est prises pour des bouches trou.  
On fait plus d heures que prévus  
Les aînés sont chez papy mamie mais les.petits reste chez l ass mat .. 
On a jamais de prime Macron fait le.mort pour nous versé une prime par contre les gens au rsa on.le 
droit a la prime sait inadmissible... 
Je ne compte pas voté en.2022 faut pas rêver.. 

Les nouvelles info sont vraiment du foutage de gueules. 
Les parents ne font aucun effort pour nous protéger le gouvernement avait dit en cas d extrême 
nécessité mais aucun parents ne respectent, aucun parents ne nous fournis de masques et ce 
depuis le début de la crise sanitaire ! Ils se permettent de arriver en retard ne nous considère pas , 
les aînés sont chez papy mamie et nous mettent les petits en garde donc ne respecte pas ce que le 
gouvernement preconise !  Nous voulons u.e prime car nous sommes obligés de travailler ont prend 
des risques tous les jours car ont nous obligent a travailler avec des personnels soignants et les 
autres familles ont nous dit de garder jusqu a 6 enfants en plus des nôtres et nous n'avons droit 
à.aucune prime c'est inadmissible nous ne sommes pas des bouches trou Assamat en colère veux 
être protéger,  qu'on nous confine comme.les autres pour nous protéger ! 
Les parents n’ont pas tenu compte des recommandations du gouvernement de ne confier leur enfant 
à leur assistante maternelle qu’en cas de nécessité absolue. Et continuent de me confier leur enfant 
sans avoir de profession prioritaire essentielle ou non teletravaillable. 
Les parents n’ont pas tenu compte des recommandations du gouvernement de ne confier leur enfant 
à leur assistante maternelle qu’en cas de nécessité absolue. Et continuent de me confier leur enfant 
sans avoir de profession prioritaire essentielle ou non teletravaillable. 
Les parents se moquent complètement des recommandations gouvernementales. Je travaille 
comme d'habitude voir plus car quand ils sont chez eux les parents employeurs ont du mal à quitter 
le canapé pour venir chercher leur enfant à l'heure. C'est scandaleux, nous sommes seules et sans 
recours. J'ai même une maman en congé maternité qui refuse de garder sa fille.  

Ambiance abominable avec les parents du jour au lendemain 
Impossible de gérer les devoirs à la maison qui tombent par tonnes et l accueil des enfants aux jours 
et heures habituelles.. quasiment tous malades fièvre diarrhée et rhume.. malgré ma Clause que je 
ne prends pas les enfants malades..les parents sont en nécessité absolue ils doivent se reposer 
pendant leurs vacances...cherchez l erreur 

.ous sommes la derniere roue de la charette, làché par un gouvernement qui se fou de nous 

En colère car comme d'hab on ne tient absolument pas compte de notre métier..  écœurant  



 

 

Tous les enfants en garde sont enfants uniques, et ils continuent à venir, les parents sont  en 
télétravail, ou vont pour la grande majorité sur leur lieux de travail, car leur patron ne ferme pas leurs 
entreprises et les préfères à leurs poste plutôt qu'en télé travail..... 1 seule maman est infirmière. Le 
virus a pas fini de circuler car aucun ne fait d'effort et ils se ventent même de voir du monde le week-
end..... Alors que moi je sort juste pour les courses, mon fils reste confiné à la maison et ne voit 
personne..... Donc non ce n'est pas un vrai confinement et virus n'a pas fini de circuler avec ces 
demi mesures illogiques 

J'ai l'impression d'être de la chair à canon... 
Aucune reconnaissance des services et de l'état malgré le fait que ns contribuons à la solidaritaore 
nationale en continuant l'accueil de nos petits de 4 à 6 suivant les jours ! 
Qd aux parents prioritaires je considère que tt mes pe sont prioritaires puisque aucun n'a un travail 
permettant le télétravail et pourtant ils ne font pas partis de la liste ! Incompréhension totale ! 
Et gde fatigue raz le bol général.....  

Plus ma fille au collège mais on s en fout ..... 
J'ai refusé l'accueil de deux enfants dont la maman est en arrêt de travail alors qu'elle est aide-
soignante.  Et je ne sais toujours pas si j'ai bien fait 
Il n'est pas normal que les parents n'aient pas à fournir un justificatif comme quoi ils n'ont pas d'autre 
choix de faire appel à l'assistante maternelle ! Il y a tellement d'abus de leur part ! Dans les garderies 
ouvertes par les municipalités, il faut montrer patte blanche !! Il fallait annoncer comme prévu l'arrêt 
de l'accueil chez les assistantes maternelles, sauf en cas d'extrême urgence ET sur justificatif ! Cela 
aurait eu le mérite de calmer certains ! Nous aussi, on doit être protégé ! Ce sont des risques inutiles 
et c'est incompréhensible.  
Je ne travaille pas pour l'enfant dont les parents sont personnels prioritaires car ils préfèrent confier 
l'enfant à ces grands parents pour essayer de freiner le virus. Par contre les autres enfants qui n'ont 
pas des parents professionnels prioritaires viennent quand même. Les parents sont soit au chômage 
partiel ou pas de télé travail.  
J'ai des parents employeurs en télétravail, et même d'autres au chômage partiel, mais les enfants 
me sont confiés quand même !  L'appel à la responsabilité des parentset à l'extrême nécessité me 
fait bien rigoler....(jaune) 
Même si nous prenons des risques pour nous et notre famille, nous n'avons pas de choix 
possible..... Les parents sont les seuls à pouvoir decider puisqu'ils ont "le droit" de nous déposer 
leurs enfants....  
Je viens de me faire licencier parceque j'ai dis que ce n'était pas une nécessité absolue pour eux (je 
n'ai pas refusé la garde juste une remarque) !!! Merci le gouvernement de ne pas nous considérer... 

Non 

Non 
Je travaille en Mam et nous avons vécu une grande incompréhension. Heureusement que nous 
sommes épaulés par notre assureur l'ufnafaam car beaucoup de collègues perdues aussi. 
Aucun soutien de la Pmi ni d'infos 
Nous sommes seules livrées à nous même. 

Ce disent tous prioritaires ..ne veulent pas garder leur enfant pendant leur jour de repos  

5 enfants 5 malades...et parents aussi..et tous chez moi ..pas de rdv médecin prévu ni de test 
Parents en vacances pour certains et les petits chez moi..pour les autres télétravail d au moins un 
des deux parents voire les deux... 

Le seul parent profession prioritaire est le seul qui m allégé mon emploi du temps..cherchez l erreur 
50h par semaine pas d allègement et école a la maison car dans son collège pas de cours juste de 
la garderie devant un ordi 
Accueil comme d' hab demande des parents de faire plus d heures que je refuse...dialogue rompu 
avec les parents très mauvaise ambiance du jour au lendemain alors que nos relations étaient top 
Parents qui ne respectent aucun gestes barrière enfants tous très très enrhumés avec fièvre pour 
certains 

Enfants malades enrhumés...et nounou malade a son tour 

Période horrible psychologiquement..les nerfs lachent 
A quoi sert ce confinement si tout le monde peut emmener ses enfants chez lassistant.e 
maternel.le? 
Les assistantes  maternelles doivent travaillé et aller en formation meme avec les enfants a la 
maison  
Pourquoi avoir fermé les crèches, haltes garderies et autorisé les MAM et les assistantes 
maternelles à continuer leurs activités?  Compliqué d'expliquer aux parents qu'ils ne sont pas 
prioritaires… Car, à les entendre, tous, sont prioritaires! Sans parler de l'enfant que m'a déposé la 
maman mardi matin et qu'elle est venu récupérer le midi car il était malade... elle s'est bien gardée 



 

 

de me dire en me le déposant à 8h30, qu'il avait vomi le dimanche et le lundi!  Quel manque de 
considération de notre métier! 
BONJOUR PETITE QUESTION EST IL NORMAL QUE LORSQU UN ENFANT EST MIS EN 
QUARANTAINE OBLIGATION MINISTERIEL QUE CE SOIT NOTRE SALAIRE SOIT QUI 
AMPUTES DE 10 JOURS; 
parents n'ayant pas le choix par rapport à leurs travails qui leurs impose présence sur place ou 
télétravail sans enfants avec eux en leur faisant signer un papier 
Cafouillage éternel pour les mam décret ou guide ? Un guide n’est pas au dessus d’un décret ? Et 
les assurances ? Et puis on accueille les prioritaires puis finalement tout le monde ? Ou se place 
notre santé dans tout ça ? Finalement on ne nous protège pas on accueille tout le monde et on se 
tait !!! Aucune reconnaissance pour notre métier ni de la part du   gouvernement ni des parents qui 
s’en donnent à cœur joie ... on paye .. on paye pas .. moi je suis écœurée, les pmi c est quand ça 
les arrange pas là pour les conseils par contre pour taper sur les doigts les champions les 
puéricultrices se croient au dessus de tout ... moi si j’avais pas mon âge 52 ans j’arrêterai de suite 
.... heureusement certains parents valent la peine et les Loulou aussi ... mais le manque de 
reconnaissance me dégoûte profondément. 

 


