
 

COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFERENCE DU 6 MAI AVEC LA DGCS ET LA CNAF 

 

Intervention de la CNAF 

Malgré le sentiment qu’a eu la majorité des assistants maternels, la plupart des RAM étaient 

en télétravail pendant la durée du confinement. 

Pour les MAM qui ne pourront continuer à accueillir que 10 enfants maximum, ce ne sont pas 

les RAM qui pourront définir quels sont les parents employeurs prioritaires, ce n’est pas leur 

rôle. La CNAF rappelle que les RAM se doivent d’être neutres aussi bien pour les assistants 

maternels que pour les employeurs, qu’ils ne peuvent donc pas donner la priorité à un 

employeur plutôt qu’à un autre pour l’accueil en MAM. 

Il est rappelé que les contrats de travail sont de droit privé et que les RAM ne doivent pas s’y 

immiscer ! 

La CNAF souhaite une homogénéité de l’implantation des RAM sur le territoire et a pour enjeu 

de redessiner le rôle des RAM. 

Nous déplorons qu’il n’y ait pas d’articulation entre les RAM et les associations et les syndicats 

et souhaitons que soient constitués des groupes de travail.  

Dans le cadre de leurs missions renforcées, les RAM favorisent le départ en formation. La 

FEPEM indique qu’IPERIA proposera prochainement de nouvelles formations liées à la crise 

sanitaire. À une question sur la difficulté du départ en formation des assistants maternels, il 

est répondu qu’une association paritaire a été créée, que c’est elle qui indemnisera les départs 

en formation et que ceux-ci seront désormais attachés au salarié et non plus à un parent 

facilitateur. 

Quand sera versée l’aide aux MAM annoncée par la CNAF ? Un questionnaire est envoyé aux 

CAF (au niveau départemental) à destination des assistants maternels de MAM afin de pouvoir 

calculer l’indemnisation qui sera versée à chacun. Le versement devrait avoir lieu à la fin du 

mois. On ne sait pas si cette aide sera renouvelable. 

 

Le déconfinement 

Un document de travail établi par la DGCS a circulé sur les réseaux sociaux.  

Nous déplorons de ne pas avoir été consultés. La DGCS précise que ce document a été rédigé 

selon les recommandations des conseils scientifiques, par différents services de l’état. 

Les recommandations qui y figurent sont extrêmement contraignantes, voire impossible à 

réaliser. La DGCS indique que ce document concerne l’ensemble des modes d’accueil, qu’il 

appartiendra aux départements, aux PMI, d’établir leur propre document inspiré de celui de la 

DGCS. 



 

Nous craignons des dérives des PMI. La DGCS communiquera auprès des préfets afin qu’il 

n’y ait pas de sanctions pour un professionnel qui ne suivrait pas à la lettre, les 

recommandations départementales : seuls des manquements graves pourraient faire 

envisager un retrait de l’agrément. 

Des questions précises ont été posées.  

- prise de la température à l’arrivée : la fièvre n’est pas un indicateur fiable 

- le change des vêtements des enfants : cela peut être utile, notamment pour les accueils 

périscolaires, au retour de l’école 

- l’assistant maternel doit porter un masque quand son visage se trouve à proximité de celui 

de l’enfant et changer de vêtements tous les jours. Le port de la blouse est recommandé pour 

certains gestes (change, repas) 

- l’enfant ne doit pas amener ses propres jouets, mais son doudou sera le bienvenu et devra 

être lavé très régulièrement par les parents. 

La branche professionnelle prépare son propre guide de déconfinement que nous espérons 

pouvoir produire d’ici 8 jours. 

Les protocoles impliqueront nécessairement un surcoût des produits d’entretien, achat de 

matériel de protection… Une réflexion est engagée : financement en partie par l’état ? les 

départements ? modification du calcul de l’indemnité d’entretien ? 

La DGCS nous répète qu’il n’a toujours pas été statué sur le bénéfice d’une prime pour la 

profession. Une proposition de loi a été faite pour protéger et encadrer les responsabilités de 

chacun en cas de contamination. 

Depuis le 1er mai, l’arrêt de travail pour garde d’enfant ou personne vulnérable a basculé en 

activité partielle. Cette mesure est assurée pour le mois de mai ; pour l’instant, nous ne savons 

pas si ni comment cela se poursuivra au mois de juin. 

Une précision doit nous être apportée sur la possibilité pour un employeur de percevoir le 

remboursement de l’indemnité d’activité partielle pour son assistant maternel et en même 

temps le CMG pour la rémunération d’un assistant maternel remplaçant. Si le cumul n’est pas 

possible, nous craignons des ruptures de contrat ! 

 


