
    

 

TEST du Printemps : Est-ce-que la grève c’est fait pour moi ? (Ass Fam) 
 

Avez-vous des raisons de ne pas faire grève le 17 juin en local et le 25 juin à Nantes 

lors des Assises Nationales de la Protection de l’Enfance ?  
 

Je suis satisfaite d’être en CDI plutôt que titulaire de la Fonction publique 
territoriale 

oui non 

Je trouve normal et juste de ne pas bénéficier de déroulé de carrière oui non 

Je suis d’accord avec le fait de ne pas pouvoir prétendre à un reclassement en cas 
d’inaptitude 

oui non 

Mon salaire est à la hauteur de mon temps de travail et de mes responsabilités oui non 

Les indemnités d’entretien compensent en tout point les frais engagés au 
quotidien pour l’accueil d’un enfant 

oui non 

Je suis satisfaite de la méthode de calcul et du taux de remboursement de mes 
frais de déplacement. 

oui non 

L’indemnité d’habillement allouée pour l’enfant accueilli est suffisante pour 
couvrir tous ses besoins 

oui non 

Les sujétions exceptionnelles me sont systématiquement attribuées lorsque la 
nécessité est reconnue   

oui non 

Je pose sans aucune contrainte mes congés payés oui non 

Le binomage est acté et systématique, de fait je n’ai aucune inquiétude si je dois 
poser des congés exceptionnels 

oui non 

Je ne culpabilise pas en cas d’arrêt maladie, une solution sera trouvée pour 
l’enfant accueilli, je peux donc bénéficier de mon arrêt sereinement. 
Je sais que mon employeur sera bienveillant. 

oui non 

C’est avec confiance que je prépare l’entretien de renouvellement d’agrément. Je 
sais qu’il sera réalisé avec soutien et bienveillance. 

oui non 

J’ai accès à tous les services du Département, je suis reconnue comme agente de 
la Collectivité. 

oui non 

Je peux joindre facilement les membres de l’équipe et obtenir rapidement de 
l’aide et du soutien. Je fais d’ailleurs partie intégrante de l’équipe 

oui non 

Je suis associée à toutes les décisions qui concernent l’enfant accueilli oui non 

Grâce à la plateforme de recherche d’accueil, les profils d’enfants sont bien en 
corrélation avec mon projet d’accueil et je ne ressens pas de pression. Il ne s’agit 
pas d’une recherche de place mais bien d’un projet d’accueil réfléchi et 
compatible avec ma dynamique familiale et les enfants déjà présents à mon 
domicile 

oui non 

 

Vous avez une majorité de « non » : pas d’excuse, rejoignez-nous !  

Mobilisation de tou·te·s !  
 

Pour défendre un service public de qualité garantissant des conditions d’accueil et 
d’accompagnement des Bretilien·ne·s les plus fragil·e·s.  
Pour dénoncer la dégradation caractérisée de nos conditions de travail et les répercussions sur notre 
santé et le sens de notre travail.  
 

RESISTONS !  


