
	  
 

Madame, Monsieur, 
 

Le secteur des Emplois de la famille de la FGTA-FO, signataire de la Convention collective des assistants 
maternels du particulier employeur, vous invite à des réunions d’information sur vos droits, animée par Marie-
Claire Dufros, assistante fédérale du secteur des Emplois de la famille de la FGTA-FO. 

Vous	  avez	  des	  questions	  ?	  Nous	  avons	  les	  réponses	  ! 
 Lors de cette réunion seront notamment abordés les thèmes suivants : 
•  le contrat de travail, 
•  la mensualisation et son calcul (année complète et incomplète),  
•  le calcul des congés payés, 
•  les calculs de fin de contrat, 
•  questions diverses... 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bon à savoir : un contrat de travail mal rédigé est souvent source de conflits !  
 

A NOTER : COLLOQUE DANS VOTRE RÉGION, À ANNECY LE 26 NOVEMBRE 2016 
 
Vous souhaitez participer et/ou avoir un entretien personnel ? N’hésitez pas à contacter Marie-Claire Dufros : 

•   soit	  par	  mail	  :	  mc.dufros@fgta-‐‑fo.org	  
•   soit	  par	  téléphone	  au	  :	  06	  79	  14	  95	  62	  

 
N’hésitez pas à convier vos collègues assistant(e)s maternel(le)s. Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées.      

    Véronique DELAITRE 
Permanente fédérale FGTA-FO 

 

	  

Réunions	  à	  partir	  de	  20h	  à	  22h	  les	  :	  
Lundi	  17	  octobre,	  Union	  locale	  FO,	  6	  montée	  de	  Crête	  74	  200	  THONON-‐‑LES-‐‑BAINS	  

Mardi	  18	  octobre,	  7	  rue	  Paul	  Verlaine,	  74	  300	  CLUSES	  
Mercredi	  19	  octobre,	  Union	  Locale	  FO,	  7	  rue	  du	  Môle,	  74	  100	  ANNEMASSE	  

 

	  



 

	  
 
Le saviez-vous ?	   
 
Les élections dans les Très Petites Entreprises auront lieu du 28 novembre au 12 décembre 2016. En tant qu’assistant(e) 
maternel(le) du particulier employeur vous êtes concerné(e). 
Contrairement aux salariés des entreprises, vous ne disposez pas d’institutions représentatives du personnel pour négocier avec 
votre employeur. C’est pourquoi, cette élection est capitale afin que vous soyez représenté(e). Car le rôle d’un syndicat est de 
négocier l’amélioration de vos droits. L’enjeu est donc capital de voter pour votre organisation syndicale. Souvent isolé(e) et 
mal informé(e), vous avez également besoin d’être représenté(e), soutenu(e) et défendu(e) en cas de contentieux. 
C’est pour toutes ces raisons que FO (Force Ouvrière) se mobilise, pour vous, au quotidien. Il est impératif que nous obtenions 
le résultat le plus élevé possible lors du scrutin pour garder une position de force dans les négociations pour continuer à améliorer 
vos conditions d’activités. 
Si FO devait recueillir un score trop faible, nous ne pourrions plus négocier pour vous et la conquête de nouvelles avancées 
sociales en serait forcément compromise. 

Tous ensemble, unissons-nous dès à présent pour faire gagner FO aux prochaines élections TPE de décembre 2016 ! 
 

VOTEZ FO aux élections TPE 2016 ! 
 	  


