
Assistant(e)s maternel(le)s
du particulier employeur, 
mes droits, mon contrat de travail, ma formation

Enfin un colloque professionnel qui vous est réservé !

Samedi 2 avril 2016

Le syndicat FO représentatif et signataire de la Convention collective des assistant(e)s maternel(le)s  
du particulier employeur, organise une journée d’information le samedi 2 avril 2016 au Mans 
(plan et programme de la journée au verso).

Ce colloque professionnel qui vous est dédié est entièrement gratuit, le déjeuner vous est offert.

Intervenants, échanges et débats animeront cette journée afin d’en savoir plus sur votre métier 
et vos conditions de travail. Vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants à l’issu 
de chaque thème abordé.

Vous souhaitez participer à cet évènement, merci de confirmer votre présence en réservant 
votre place avant le 25 mars 2016 auprès de Marie-Claire Dufros au 06 79 14 95 62 ou par mail 
à : colloque-assistant-maternel@fgta-fo.org

Nous espérons vous voir nombreux(ses),
A bientôt 

Le saviez-vous ?
Les élections dans les Très Petites Entreprises auront lieu en décembre 2016. En tant qu’as-
sistant(e) maternel(le) du particulier employeur vous êtes concerné(e).

Contrairement aux salariés des entreprises, vous ne disposez pas d’institutions représen-
tatives du personnel pour négocier avec votre employeur. C’est pourquoi, cette élection est  
capitale afin que vous soyez représenté(e). Car le rôle d’un syndicat est de négocier l’amélio-
ration de vos droits. L’enjeu est donc capital de voter pour votre organisation syndicale.

Souvent isolé(e) et mal informé(e), vous avez également besoin d’être représenté(e), soute-
nu(e) et défendu(e) en cas de contentieux.
C’est pour toutes ces raisons que FO (Force Ouvrière) se mobilise, pour vous, au quotidien. Il 
est impératif que nous obtenions le résultat le plus élevé possible lors du scrutin pour garder 
une position de force dans les négociations pour continuer à améliorer vos conditions d’ac-
tivités. Si FO devait recueillir un score trop faible, nous ne pourrions plus négocier pour vous 
et la conquête de nouvelles avancées sociales en serait forcément compromise. 
Tous ensemble, unissons-nous dès à présent pour faire gagner FO aux prochaines élections 
TPE du 28 novembre au 12 décembre 2016 !

Véronique Delaitre,
Permanente fédérale FGTA-FO
Secteur Services à la personne

Tournez SVP ☛



Le programme de votre journée du

Samedi 2 avril 2016
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Pour nous rejoindre

Salle de l’Oiselière,
114 rue d’Isaac
72000 Le Mans

 8h45 Accueil et émargement des participant(e)s

 9h30 Ouverture du colloque par Véronique Delaitre et Jérôme Berson

 10h00 - 11h00 Table ronde sur la formation continue 
 

 11h00 - 11h30    Présentation du service juridique 

 11h30 - 13h00 Table ronde sur Pôle Emploi

 13h00 - 14h00 Pause déjeuner

 14h15 - 16h30   Table ronde sur le contrat de travail, la mensualisation,  
 les congés payés et la rupture du contrat 

 16h45   Tombola 

 17h00    Clôture du colloque


