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Alexandra GALAND - Assistante familiale : 

voici pourquoi du 1° au 8 décembre, je voterai 
UNSA et renouvellerai ma confiance aux 
candidats présentés par l’UNSA CD64 ! 

 
 Parce qu’il y a quelques années, l'UNSA CD64 est venue à la 

rencontre des assistants Familiaux, et que depuis lors elle s'est 
intéressée à notre métier, et particulièrement aux difficultés 
que nous pouvions rencontrer dans l'exercice de nos fonctions.  

 Parce qu’en nous intégrant sur ses listes afin de siéger au sein des instances 
représentatives du personnel, l'UNSA CD64 a réussi à 
obtenir des avancées pour notre métier. Présent.e.s 
dans ces réunions, nous avons pu défendre notre 
profession et convaincre de l’importance que notre 
métier soit revalorisé et que nous soyons toutes et tous 
enfin considérés comme des collègues travaillant au 
sein d’une même collectivité.  

 Parce que pour ce faire l'UNSA CD64 a d'abord obtenu de 
nombreuses avancées telles qu’une adresse mail 
professionnelle pour chacune et chacun, la mise à 
disposition d’une salle de pause dans les SDSEI, la mise à 
jour et rattrapage du barème des frais kilométriques, et 
bien d'autres sujets que nous abordons régulièrement. 

 Parce que l’UNSA CD64 a su imposer de nombreux sujets à l’ordre du jour 
du Comité Technique du Conseil départemental 64, et ce 
afin d’obtenir une vraie reconnaissance professionnelle 
des assistants Familiaux et l'application des décrets 
nationaux concernant notre métier.  

 Parce que l’UNSA CD64 nous a accompagnées 
sur la réforme du règlement relatif à notre 
rémunération et pour la mise en place des 
mesures d’accompagnement qui renforcent le 
positionnement  des assistants familiaux au 
sein du Conseil départemental 64. 

Le philosophe Bertolt Brecht disait : 
"Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu" 

 

 

Alors, comme Alexandra, faites confiance à l’UNSA !  
du 1° au 8 décembre, votez et faites voter 

pour les listes UNSA CD 64. 
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