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COMPTE-RENDU

Fédération Autonome de la
Fonction Publique

Temps d'échanges relatifs au suivi de la
situation sanitaire et des mesures concernant
la fonction publique du 12 avril 2021 –
Vaccination des assistants familiaux

Compte rendu partiel de la visioconférence du 12 avril dernier sous la présidence de la
Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques - Amélie de MONTCHALIN. La
FA-FP, représentée par son Secrétaire Général Fabien GOLFIER, est intervenu comme
suit concernant la vaccination des assistants familiaux :
« Dans les dernières recommandations, à la suite des annonces gouvernementales du
2 avril, ont été maintenu les droits d'hébergement des mineurs confiés aux
Départements.
Si la FA-FP peut comprendre le besoin pour les enfants de maintenir des liens avec
leurs parents durant cette période la FA-FP est cependant extrêmement inquiets au
sujet des assistants familiaux qui se retrouvent exposés de façon importantes au virus.
Les mesures barrières au sein d'un domicile pour des enfants sont inapplicables. Les
assistants familiaux se retrouvent dans un cadre professionnel particulièrement
vulnérables au virus et pourtant ils ne font pas partis des personnels prioritaires à la
vaccination.
En conséquence, la FA-FP vous prie de bien vouloir intégrer dans la liste des personnes
prioritaires à la vaccinations l'ensemble des assistants familiaux. »
La Ministre n’a pas répondu à cette interrogation portée par la FA-FP lors de ses
réponses aux questions des organisations syndicales. Et à la date d’aujourd’hui les
assistants familiaux n’ont pas clairement été identifiés sur la liste des professions les
plus exposées à qui la vaccination vient d’être ouverte pour les plus de 55 ans.
La FA-FP, ne manquera pas de relancer Madame la Ministre sur ce sujet prioritaire et
afin d’éviter que la seule réponse possible pour permettre la protection sanitaire de ces
agents, soit la suspension des visites des familles avec tous les conséquences
psychologiques que cela aura pour les enfants concernés.
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