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REFORME DE L'ASSURANCE CHOMAGE 
ASSISTANTES MATERNELLES 

ET SALARIE(E)S DU PARTICULIER EMPLOYEUR EN COLERE ! 

Le syndicat FO des emplois de la famille et la CGT services a la personne appellent a une journee 
nationale d'action contre la reforme de I'assurance chomaqe, 

Dans la lettre de cadrage adressoe aux partenaires sociaux, Ie Gouvernement leur a dernande de realiser plus 
de 3 milliards d'economie sur 3 ans. 

Apros Ie renforcement des sanctions contre les demandeurs d'emploi, c'est aux plus precalres que Ie MEDEF 
entend demander des efforts supplementaires, 

Assistantes Maternelles et Salarie(e)s du Particulier Employeur seront lourdement penalises par cette retorrne si 
celle-ci aboutit. 

Dans ces metiers ou I'on travaille la plupart du temps pour plusieurs employeurs et ou les contrats se succedent 
au fil des ditterents evenements tels que la scolarisation des enfants, Ie dernenaqement des parents, l'hospl 
talisation des personnes agees, Ie complement d'actlvtte verse par pole emploi est un element essentiel pour 
disposer d' un revenu a peine decent. 

Les scenarios proposes par Ie MEDEF visant a diminuer Ie complement d'active sont totalement inadmissibles 
pour des salaries qui permettent a des millions de Francas de faire garder leurs enfants ou de conserver leur 
autonomie au domicile. 

Pour les seules Assistantes Maternelles, ce sont plus de 2 millions de parents employeurs qui grace a elles, 
peuvent aller travailler chaque jour. 

Dans un contexte social tros degrade, FO et CGT, aux cotes de ces professionnei/ies previennent d'ores et deja 
que d'autres actions, y compris une ou des [ourncos nationales de greve pourraient etre orqanlsees, 

Les 2 organisations syndicales appellent Assistantes Maternelles et salaries du particulier employeur 
a se mobiliser massivement Ie SAMEDI 2 FEVRIER 2019 entre 10 heures et midi sur tous les points 
de manifestation. * 

* Liste des manifestations sur Facebook Syndicat assistante maternelle FO 
ou Facebook CGT Services a la personne 
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