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POLITIQUE D01 RESSOURCES HUMAINES

 
POLITIQUE SALARIALE DU SERVICE

DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL FAMILIAL YVELINOIS

 
 
Code secteur B0502
Secteur
Programme

Placement ASE
Vie quotidienne des enfants placés

 
Données financières CP 2018
Montant actualisé : 2 053 930 €
Montant déjà engagé 1 588 711 €
Montant disponible : 465 219 €
Montant réservé pour ce rapport : -

 
 
 
Code secteur Moyens Généraux
Secteur
Programme

Dépenses de personnel
Traitement et charges

 
Données financières CP 2018
Montant actualisé : 185 475 824 €
Montant déjà engagé 73 978 288 €
Montant disponible : 111 497 536 €
Montant supplémentaire réservé pour ce rapport : 133 000 €

 
 

Modification des modalités de rémunération des assistants familiaux employés par le Département des
Yvelines et révision des primes, indemnités et allocations d’Aide Sociale à l’Enfance servies aux enfants
mineurs et jeunes majeurs confiés au Département à compter du 1er juillet  2018.

Le présent rapport vise à l’abrogation de la délibération n°2017-CD-4-5610.1 du 30 juin 2017 fixant la rémunération des
assistant(e)s familiaux (ales) employé(e)s par le département des Yvelines et les allocations et primes diverses allouées aux
mineurs et jeunes majeurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, afin d’actualiser ce dispositif de rémunération
face aux exigences légales et réglementaires (révision des taux dans un tableau récapitulatif) et particulièrement, de
l’adapter à la politique d’aide sociale à l’enfance du Département.
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PRESENTATION
 
Dans le cadre de la politique enfance, le département des Yvelines a fait de l’accueil familial une priorité en termes
d’offre de placement.

Face au problème démographique posé, notamment, par les nombreux départs en retraite des assistants familiaux
dans les prochaines années (48 départs à la retraite prévus dans les 5 années à venir),  il convient aujourd’hui pour
le Département des Yvelines, de se doter d’une politique de recrutement ambitieuse et volontariste garantissant un
accueil familial de qualité.

A cet effet, le Service Départemental d’Accueil Familial Yvelinois (SDAFY) s’est inscrit depuis janvier 2016 dans un
vaste mouvement de modernisation, de professionnalisation et de reconnaissance des assistants familiaux comme agents
du département à part entière. Cette évolution est largement entamée au travers des différents projets mis en place
pour optimiser le taux d’occupation et intégrer les assistants familiaux au sein de l’institution. Ces projets favorisent
un rayonnement du service au niveau départemental et ont permis le recrutement de 72 assistants familiaux depuis
janvier 2015.
 
Par ailleurs, un travail transversal avec les services de la direction des finances a permis de reconstituer le budget du
SDAFY et ainsi élaborer des outils de gestion et de rationalisation des dépenses.
 
La délibération du 30 juin 2017 a ainsi permis d’encadrer les dépenses du SDAFY notamment en termes de
remboursement des frais professionnels des assistants familiaux permettant de dégager des marges financières (47%
de baisse des dépenses en 2017) et ainsi de proposer des mesures attractives.
 
Dans cette perspective, et dans le double objectif de fidéliser les assistants familiaux déjà employés par le département
et de renforcer l’attractivité du métier d'assistant familial, le Conseil départemental propose de faire évoluer la
rémunération des assistants familiaux en insérant dans la délibération, en sus des taux actualisés, les propositions
suivantes :

 

I. Rendre plus attractif le métier d’assistant familial au CD78 : la transformation de l’indemnité
d’installation en aide à l’aménagement du logement
 

Dans le cadre de ses missions d’aide sociale à l’enfance, le département des Yvelines est amené à employer des personnes
qui accueillent habituellement et de façon permanente des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à leur domicile,
pour constituer des familles d’accueil.

Les frais d’aménagement sont, parfois un obstacle au recrutement d’assistants familiaux qui reculent devant les dépenses
à engager pour équiper leur logement.

L’objectif de cette aide est de favoriser les recrutements en renforçant l’attractivité du métier d’assistant familial tout
en garantissant un accueil familial de qualité.

Dans cette perspective, et dans l’objectif de renforcer l’attractivité du métier d'assistant familial, il est proposé la création
d’une aide à l’aménagement du logement pour l’accueil des enfants (existe au CD92), correspondant à un objectif de
recrutement de 25 nouveaux assistants familiaux environ.

Cette aide, ouverte aux assistants familiaux employés par le Département, permettra de couvrir les frais liés aux travaux
et à l’équipement adapté pour aménager la chambre ou l’espace de l’enfant à accueillir.

Le CD 78 verse déjà, une indemnité d’installation lors du 1er accueil d’un enfant et/ou si un nouvel accueil nécessite un
équipement spécifique (accueil bébé par exemple). Les achats doivent faire l’objet d’un état de justificatif des dépenses
(mineurs de la naissance à 3 ans révolus : 330 €  ; mineurs de 4 à 12 ans révolus : 220 €  ; mineurs de 13 à 17 ans
révolus : 294 €).

Il est donc proposé l’abrogation de l’indemnité d’installation telle que prévue par la délibération du 30 juin 2017 et
l’instauration d’une aide à l’aménagement du logement de 1000 € pour chaque nouveau recrutement soit une dépense
annuelle de 25 K€ brut par an (25 recrutement annuels en moyenne).
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Cette aide à l’aménagement du logement est versée à chaque nouvel assistant familial à la signature du premier contrat
d’accueil. Le bénéficiaire de cette aide s’engage à travailler pour le département pour une durée minimale de trois années.
A défaut, il devra rembourser l’intégralité de la somme effectivement perçue.

 

 

II. Fidéliser les assistants familiaux du CD78 : l’instauration de compléments de rémunération

1- L’instauration d’une majoration ancienneté

Dans le souci de fidéliser les assistants familiaux du département, l’employeur peut instituer un complément
de rémunération sous forme d’une «prime d’ancienneté mensuelle». A la différence d’un bon nombre de
départements, le CD des Yvelines n’a pas institué cette « prime d’ancienneté » qui n’apparaît pas dans la délibération
du département du 30 juin 2017 susvisée relative à la rémunération des assistants familiaux.

La reconnaissance du travail accompli et du statut des assistants familiaux passent par l’attribution d’une
majoration mensuelle liée à l’ancienneté. Dans un grand nombre de départements, les assistants familiaux
perçoivent chaque mois une prime liée à leur ancienneté.

En moyenne dans l’ensemble de ces départements, elle correspond à 2 SMIC brut horaire par mois (soit 19 €) à
partir de 3 ans d’ancienneté sans interruption, à 4 SMIC brut horaire par mois (soit 39 €) pour une ancienneté
sans interruption de 9 ans et à 6 SMIC brut horaire par mois (soit 58 €) pour une ancienneté sans interruption
de plus de 15 ans.

Véritable outil en termes de fidélisation des assistants familiaux, l’instauration d’une majoration ancienneté pourra
aussi être un levier en termes de recrutement.

Aussi, il est proposé d’instaurer une majoration mensuelle liée à l’ancienneté.

Un état des lieux des effectifs ASSFAM du SDAFY fait apparaitre que l’ancienneté pourrait être valorisée à partir de
5 ans :

Ancienneté dans le recrutement

  Nombre En %
Moins de 6 mois 14 7,0
De 6 mois à 1 an 7 3,5
De 1 à 3 ans 32 15,9
De 3 à 5 ans 20 10,0
De 5 à 10 ans 31 15,4
De 10 à 20 ans 63 31,3
De 20 à 30 ans 30 14,9
Plus de 30 ans 4 2,0
Total 201 100,0
     
 

        L’instauration d’une prime d’ancienneté à compter de 5 années d’exercice pour 128 assistants familiaux représente
 une dépense annuelle de 128 K€ : 

 
 

Projection financière majoration ancienneté
 

 
Nombre

AF

Majoration
mensuelle

d’heure de SMIC

Montant
brut /Mois/

Par AF

Montant
annuel

brut
par AF

Montant
annuel

brut

De 5 à 10 ans 31 5 H 49, 80 € 597,60 € 18 526 €

De 10 à 20 ans 63 8 H 79,04 € 948,48 € 59 754 €
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De 20 à 30 ans 30 12 H 118,56 € 1422,72 € 42 681 €

Plus de 30 ans 4 15  H 149,20 € 1790,40 € 7 161  €

Total
 
128 AF   

   
128 122 €

           

 

2- La valorisation de l’accompagnement à la formation et à la co-animation

Le Département s’est engagé depuis plusieurs mois dans un mouvement de professionnalisation et de  reconnaissance
des assistants familiaux et souhaite s’appuyer sur 10 assistants familiaux référents afin de participer aux projets
institutionnels. Cet investissement des assistants familiaux mérite une reconnaissance  financière.

Ces 10 référents de proximité sont ainsi les interlocuteurs privilégiés d’une vingtaine d’assistants familiaux qu’ils
accompagnent au quotidien, ils co-animent les groupes de réflexion avec le travailleur social, assure l’accompagnement à
la formation  obligatoire des 60 heures et des 240 heures et participent de manière renforcée aux projets du département.

Ces actions de formation et de co-animation peuvent être valorisées en fonction de l’évaluation individuelle de ces
assistants familiaux et de leur investissement, soit environ 20 K€ brut annuel pour 10 assistants familiaux référents.
Cette proposition est déjà annexée au budget 2018 SDAFY.

La valorisation de ces activités est fonction de la manière de servir, représente un complément de rémunération qui
n’est donc pas versé automatiquement.

 

3- La valorisation de l’aide au renforcement des effectifs du SDAFY

Les actions de formation et de co-animation effectuées par les assistants familiaux du CD78 créent les conditions pour
favoriser le recrutement au sein du département. Les assistants familiaux qui font la promotion du métier et co-animent
les réunions de présentation du métier avec la cellule agrément, le Pôle emploi... amènent de nouveaux candidats à venir
travailler pour le SDAFY du CD78.

Dans cette dynamique, il est proposé de valoriser financièrement les assistants familiaux qui créeraient de nouvelles
vocations et permettraient le recrutement de nouveaux assistants familiaux au CD78.

A ce titre, ils bénéficieraient d’un complément de rémunération de 300 € brut versé le mois suivant l’issue de la période
d’essai de 3 mois effectué par le nouvel assistant familial dans la limite de 10 nouveaux recrutements au SDAFY par
an (soit 3 k€ brut maximum par an).

Ce quota de 10 nouveaux recrutements maximum par ce biais fera l’objet d’un réajustement si nécessaire au vu d’un
bilan au terme de l’année de la mise en place de ce complément de rémunération.

 

4- La valorisation de l’accueil spécialisé d’enfants dits « difficiles » et aux besoins spécifiques :

Le département est confronté à un manque de place pour l’accueil d’enfants qui nécessiteraient une prise en charge
individuelle et un accueil spécifique (enfants porteurs de handicap physique et/ou psychologique lourd).

Ce type d’accueil nécessite un accompagnement individuel qui se traduit pour les assistants familiaux par une perte
financière dans la mesure où la totalité de leurs agréments ne peut être utilisée eu égard à l’impossibilité d’accueillir
d’autres enfants en même temps.

La délibération du 30 juin 2017 prévoit l’attribution d’un taux de sujétion de niveau 3 (soit 600 € net) mais qui ne suffit
pas, à lui, seul, à compenser la perte financière liée à l’inutilisation de la totalité des agréments de l’assistant familial.

Afin de répondre aux besoins du département en terme d’accueil familial d’enfants aux besoins spécifiques, il est
proposé une valorisation financière de ces accueils sur la base du versement d’un complément de rémunération de 35
heures de SMIC brut mensuel soit 350 € brut environ (soit 4200€ brut annuel).

Il est proposé la création de 5 places d’accueil familial spécialisé soit 21K€ brut annuel.

 

Le cout total de ces mesures (aide à l’aménagement du logement et les différents compléments de
rémunération) est estimé à 197K€ brut par an.
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III. La mise à jour annuelle des rémunérations et des taux

 
Un tableau récapitulatif des rémunérations et des taux est adressé à chaque assistant familial au moment de son
recrutement.
Les rémunérations, primes et indemnités indexées sur le SMIC seront automatiquement revalorisées lors de la
revalorisation du SMIC.
L’indexation des allocations, primes et indemnités de sujétions sera réalisée annuellement par référence à l’indice des
prix à la consommation tous ménages, hors tabac. Il sera procédé à leurs ajustements au 1er  janvier de chaque année.
Le tableau récapitulatif des changements de taux de la rémunération et des primes et indemnités diverses allouées aux
assistants familiaux sera adressé à chaque assistant familial annuellement.
 
 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 
 


