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N° portable : 06 14 58 25 03 A l’attention des adhérents de la FNAF/PE    

N° secrétariat : 06 65 56 29 31 

  

E-mail : annick.moine@fnaf.info    

  

Nos réf. : AM/FP 003 

 

Objet : Grève nationale du 20 mai 2021 pour les assistantes familiales et les assistants familiaux 

 

Mesdames et Messieurs les adhérents, 

 

La Fédération Nationale des Assistants Familiaux  vous informe qu’un  préavis de grève nationale a été 

déposé par la Fédération CGT des services publics appelant toutes les Assistantes Familiales et Assistants 

Familiaux de France à cesser le travail le 20 mai 2021 de 0h00 à 24h00.  

Par ce courrier nous nous associons à cette journée de mobilisation et aux revendications légitimes pour 

faire reconnaître ce métier, pour sécuriser le statut des assistants familiaux partout en France et pour 

protéger encore mieux tous les enfants confiés. 

La reconnaissance et la revalorisation du métier d'assistant familial, au sortir de la crise sanitaire et des 

confinements à répétition, sont devenues essentielles, cruciales pour ce métier à risque, exposé en 

première ligne pendant la pandémie de la COVID19. Il nous semblait donc important de relayer cet appel à 

la mobilisation, qui prend beaucoup d'ampleur au niveau national. 

Vous trouverez ci-joint les tracts et courriers qui nous ont été adressés par la CGT. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition si besoin. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les adhérents, en l’assurance de notre considération la 

plus dévouée. 

 

 Annick MOINE 

 Présidente de la FNAF 
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