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ASSISTANT(E) FAMILIAL(LE)/ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 
La reconnaissance d'une véritable profession ! 

 
 
Le 11 juin prochain, vous serez amené à élire vos représentants à la : 

 

Commission Consultative 
Paritaire Départementale (CCPD) 

 
 
 

Siégeant depuis de nombreuses années au sein de cette instance, FORCE 
OUVRIERE a souhaité poursuivre son engagement aux profits des assistants 
familiaux et des assistants maternels du Haut-Rhin en déposant une liste de 
candidatures à l’élection de vos représentants à la CCPD. Nous vous invitons 
vivement à voter pour cette liste FORCE OUVRIERE composée de membres 
bénéficiant de l'expérience d'une organisation structurée, libre et indépendante de 
tout parti politique et religieux. 
 
Cette commission est compétente pour traiter des questions de retrait, de non-
renouvellement ou de restriction de l’agrément PMI qui vous permet d’exercer 
votre profession. Les représentants FORCE OUVRIERE, que vous allez élire, auront à 
cœur de DÉFENDRE votre situation si vous deviez être concerné. 
 
La CCPD est également amenée à donner son avis sur le programme de formation 
des assistants maternels et des assistants familiaux, devant ainsi contribuer au 
développement de votre qualification, et donc à la reconnaissance de votre 
profession. 
 
FORCE OUVRIERE est largement présent et à votre écoute au sein du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin pour défendre l'intérêt de votre profession ainsi que 
vos propres intérêts individuels. 

 
Compte tenu de votre investissement professionnel où la dimension affective est 
indissociable de votre travail, nous estimons que vous faite partie intégrante de 
l'équipe éducative et ne devez pas être considérée comme un simple lieu de 
placement ou de séjour. 

 



Siège : 100 avenue d’Alsace - 68000 COLMAR - !  : 07.82.70.14.53 
@ : contact@fodpt68.fr  

www.fodpt68.fr  facebook.com/fodpt68  twitter.com/fodpt68 
 

 

 

 

Union Départementale 
FORCE OUVRIERE du Haut-Rhin 

et 
Syndicat FORCE OUVRIERE des personnels 

du Département du Haut-Rhin  

 
Scrutin du 11 juin 2018  

Elections CCPD 
 

Pourquoi voter pour Force Ouvrière ? 
 

 Etre représenté(e) par un syndicat professionnel 
 
Lors des dernières élections CCPD en 2012, vous aviez décidé de nous faire 
confiance. Ainsi, FORCE OUVRIERE a été la seule organisation professionnelle à y 
être représentée, avec des associations d’assistants maternels. 
 
 

Etre défendu(e) par des représentants expérimentés  
 
Durant ce mandat, nous avons défendu avec justesse et détermination les 
situations des assistants maternels et des assistants familiaux. Bon nombre d'entre 
vous peuvent en témoigner. Et nous continuerons à le faire avec la même rigueur ! 
 
Au vu des particularités et des difficultés croissantes de nos professions, il est 
indispensable d’être défendu par des représentants expérimentés disposant de 
l’appui d’un service juridique de haute qualité.  
 
 

Renforcer la présence de FORCE OUVRIERE 
 
Connaissant parfaitement les rouages et le fonctionnement de la CCPD, vos 
représentants FORCE OUVRIERE sauront parfaitement défendre les valeurs de vos 
métiers ainsi que vos situations. 
 
La liste FORCE OUVRIERE est composée de professionnelles, qui, comme vous, 
chaque jour, accompagnent et éduquent les enfants ou adolescents qui leur sont 
confiés. 
 

POUR DÉFENDRE VOS DROITS  ET FAIRE RESPECTER LA PRESOMPTION D’INNOCENCE 
POUR FAIRE RECONNAÎTRE VOTRE PROFESSION, 

VOTEZ FORCE OUVRIERE le 11 Juin 2018 
 


