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Info Spéciale : ASSISTANTS FAMILIAUX 

Modification des règles de remboursement des frais de déplacement :  FO dit
NON  et demande que les modalités réglementaires soient appliquées !

Nous avons été alertés par des collègues que sous la forme de contrôles aléatoires du SDAF, de
nombreux déplacements sur le canton de l’assistant familial n’étaient plus remboursés comme des
RDV chez des spécialistes, des transports scolaires pour voyage de fin d’année, des droits de visite
médiatisés à la MDSI …

Vous trouverez ci-dessous le courrier que FO a envoyé à la DGASI le 5 août dernier :

Lors de la dernière réunion du groupe de travail  « assistants familiaux » le 4 juillet  dernier,  nous avons
évoqué les déplacements liés aux transports des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance et le remboursement
des frais kilométriques de nos collègues.

Notre syndicat a même demandé le recrutement de chauffeurs supplémentaires, compte tenu d’un budget
consacré  aux transports  privés  qui  a  augmenté  en  2018 et  des  nombreuses  sollicitations  auprès  de  nos
collègues assistants familiaux.   Nous venons d’être saisis par des collègues qui sous « l’excuse de contrôles
aléatoires », ont eu un retour d’états de frais corrigés par le service départemental des assistants familiaux au
regard de nouvelles règles de remboursement datant d’avril 2019.

Ils ont donc constaté que de nombreux déplacements ne sont plus remboursés s’ils ne sont pas situés hors
canton.

Lors des échanges avec les organisations syndicales sur le sujet, vous n’avez jamais évoqué la modification
des règles de remboursement que vous avez mises en place en avril 2019, insidieusement sans même en
avertir préalablement et officiellement les intéressés. 

Certes,  il  est  prévu que les  déplacements  de proximité  liés  à  la  vie  quotidienne de  l’enfant  entre  dans
l’indemnité  d’entretien  versé  aux  assistants  familiaux  mais  la  jurisprudence  de  la  Cour  d'appel  de
Colmar, chambre sociale n°11-04018 du 6 décembre 2012 a précisé cette notion de proximité « Attendu
qu’il  résulte  de  ces  dispositions  que  l’indemnité  de  nourriture  et  d’entretien  couvre  les  déplacements
effectués par l’assistant familial  pour les besoins de son travail à la double  condition qu’il  s’agisse de
déplacements de proximité et qu’ils soient liés à la vie quotidienne de l’enfant ; que ne relèvent pas de la vie
quotidienne  de  l’enfant  les  déplacements  assurés  ponctuellement  par  l’assistant  familial  à  l’occasion
d’événements exceptionnels ; que ne relèvent pas des déplacements de proximité ceux qui sont effectués sur
une distance de dix kilomètres ou plus,  hors de la  commune de résidence de l’assistant  familial  et  des
communes limitrophes, et  pour lesquels l’usage des  transports en commun ou du véhicule personnel de
l’assistant familial est indispensable ; »

Ce jugement a été confirmé par la cour de  cassation du 12 juin  2014 (Pourvoi 13-14137)  : « que ne
relèvent  pas  de  la  vie  quotidienne  de  l'enfant  les  déplacements  assurés  ponctuellement  par  l'assistant
familial à l'occasion d'événements exceptionnels ; que ne relèvent pas des déplacements de proximité ceux
qui sont effectués sur une distance de dix kilomètres ou plus, hors de la commune de résidence de l'assistant
familial et des communes limitrophes, et pour lesquels l'usage des transports en commun ou du véhicule
personnel de l'assistant familial est indispensable ; que Catherine X... a remis à son employeur et verse aux
débats  des  décomptes  précis  répertoriant  les  différents  déplacements  pour  lesquels  elle  réclame  un
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remboursement de frais,  en précisant pour chacun d'eux sa date, l'enfant concerné, le trajet effectué, le
nombre de kilomètres parcourus et le motif ; qu'aucun de ces déplacements n'est inférieur à dix kilomètres,
certains s'élevant  à plusieurs dizaines de kilomètres ; que les motifs  indiqués ne relèvent  pas de la vie
quotidienne des enfants auprès de l'assistant familial mais sont liés au maintien des liens avec leur famille
ou à la scolarité des enfants dans des lieux éloignés du domicile, ou encore à la nécessité de suivre des soins
spécialisés ; que la CROIX ROUGE FRANCAISE ne soulève aucune contestation précise quant à la réalité
des déplacements invoqués par Catherine X... ; que ces déplacements doivent donc être considérés comme
réels et  nécessaires ; qu'il  convient  donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il  a condamné la
CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Catherine X...  la somme de 12 286,30 euros correspondant au
montant de la différence entre les frais de déplacement engagés par Catherine X... et ceux qui lui ont été
payés par la CROIX ROUGE FRANCAISE ; » 

Par conséquent les nouvelles règles que notre collectivité a mis en place récemment sont contraires à la
réglementation et nous en demandons le retrait.
 
Notre  syndicat  vous  rappelle  également  que  le  décret  n°  2001-654  du  19  Juillet  2001   est  applicable
également  aux assistants familiaux.  Ainsi  quand un assistant  familial  a  reçu l’autorisation d’utiliser  son
véhicule personnel pour transporter un  enfant dans l’intérêt de celui-ci, il doit être remboursé  de ses frais
kilométriques et il est illégal de mettre des règles restrictives à ce principe (CE 5 juillet 1995 n° 151349). De
plus, nous demandons que les déplacements  liés à la vie professionnelle de l’assistant familial comme la
convocation à l’initiative du cadre technique ou équipe éducative, la participation à des groupes de  travail
institutionnels … soient remboursés dès le départ de leur domicile.
Nous demandons donc l’application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.

Notre syndicat condamne la pratique qui consiste à modifier des règles sans aucune concertation et sans
même  l’annoncer  aux  agents  et  aux  partenaires  sociaux  alors  que  le  groupe  de  travail  « assistants
familiaux » émanant du Comité technique se réunit régulièrement depuis début 2019. Cela ne donne pas
l’image d’un dialogue social  sincère  et  nous semble contraire  au principe de l’innovation qui  place les
utilisateurs au centre des préoccupations et repose sur une culture de partage et de collaboration.

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  de  recevoir,  Madame la  directrice  générale  adjointe,  mes
salutations cordiales.

La secrétaire du syndicat,
Michèle VERNAY-VIGNON

Nous vous informerons de la suite réservée à notre courrier avec le retour de congés de la DGASI mais il
semblerait qu’il y ait depuis un sursis du SDAF … A suivre ! 

Retrouvez directement toute l’actualité de notre syndicat sur : 
www.  syndicat-fo-80.  fr    
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