
 

 

SUD : Solidaire Unitaire Démocratique 
 

des personnels du Département 

de la Seine Saint-Denis. 

 

syndicat SUD CT du CG 93    -  SOLIDAIRES -  

Pour les revendications, pour les droits, le syndicalisme un outil pour gagner. 
Bobigny le 23 septembre 2011 

 

Chères Collègues assistantes maternelles, 
  

Le syndicat SUD m’a permis d’être votre élue en CCPD, j’ai donc pu être à vos côtés pour vous écouter et vous défendre.  
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I miei amici, con i miei altri colleghi, io sono un candidato della lista presentata dal sindacato SUD SOLIDARIETÀ. 
Molti di voi conoscono il mio modo di difendersi e rappresentare voi, sempre con onestà, e anche con dedizione. 
Voto per la lista SUD, vorrei essere eletto una seconda volta, con nuovi rappresentanti. 
Grazie per la vostra fiducia. 
 

我的朋友，与我的其他同事，我是一个由工会南互助合作提交的名单上的候选人。 

你们许多人知道我的方式来保卫自己，代表你，永远诚实，也与奉献。 

投票为SUD清单，我会当选第二次，用新的代表。 

感谢您的信任。 
 

My friends, with my other colleagues, I am a candidate on the list submitted by the union SOUTH SOLIDARITY. 
Many of you know my way to defend yourself and to represent you, always with honesty, and also with dedication. 
Vote for SUD list, I would be elected a second time, with new representatives. 
Thank you for your trust. 
 

Meus amigos, com meus colegas, eu sou um candidato na lista apresentada pelo sindicato SOLIDARIEDADE DO SUL. 
Muitos de vocês sabem a minha maneira de defender a si mesmo e para representá-lo, sempre com honestidade, e também com 
dedicação. 
Votar em lista SUD, eu seria eleito pela segunda vez, com novos representantes. 
Obrigado por sua confiança. 
 

Mes amies, avec mes autres collègues, je suis candidate sur la liste présentée par le syndicat SUD SOLIDAIRES. 
Parmi vous plusieurs connaissent ma manière de vous défendre et de vous représenter, toujours avec honnêteté, et aussi avec 
dévouement. 
Votez pour la liste SUD, je serai élue une deuxième fois, avec de nouvelles représentantes. 
Je vous remercie de votre confiance. 
 
 

Avec SUD nous avons gagné : 
� La présence d’une assistante maternelle dans les commissions d’agrément, en effet qui est le mieux placé 

pour évaluer une candidature ? 

� Nous avons gagné au tribunal administratif, avec SUD nous voulions enfin faire respecter la loi ! le 

tribunal nous a donné raison : lorsque des faits sont reprochés il ne suffit pas d’une simple suspicion, il 

faut établir la réalité avec certitude, 

� Avant d’arriver en CCPD pour un risque de retrait d’agrément, nous avons obtenu une instance de 

médiation qui évite le manque d’écoute et qui permet la présence d’une de vos collègues, 

� Une amélioration des relations PMI et assistantes maternelles. 
 

 
Votre collègue 

Mervat SAAB, élue CCPD, 



 
Le 29 juin dernier vous avez reçu un courrier du président du conseil général, il vous informe : 

Les élections à la CCPD (commission consultative paritaire départementale) 
se tiendront le 24 novembre de cette année. 

C’est  un vote important :  i l  s’agit de défendre vos droits  dès qu’i l  est question de 
l ’agrément… et parfois  du retrait de l ’agrément ! 

Le syndicat SUD, qui est depuis toujours à vos côtés, sera présent lors de cette élection, à votre tour de 
vous mobiliser, à votre tour de venir voter : 

Le 24 novembre 2011 de 9h30 à 15h30 
à la bourse du travail à Bobigny 
(Vous recevrez un plan, c’est sur la ligne du tramway il n’y a pas de difficulté pour s’y 
rendre) 

Ou de voter par correspondance : 
Vous recevrez par courrier le bulletin de vote, et toutes les explications, 
la liste (bulletin de vote) ne doit pas être rayée, modifiée : ni ajout ni suppression. 
Mais il ne faudra pas attendre le dernier moment : 
Votez pour la liste SUD dès que vous aurez reçu l’enveloppe avec les bulletins de vote. 
(ne pourront compter que les enveloppes arrivées par la poste avant le 23 novembre 17h) 

Le 24 novembre 2011, votez SUD-SOLIDAIRES. 
 

L’adhésion au syndicat SUD est de 5 € par mois pour les assistantes maternelles. 
 

Notre syndicat a mis en place une caisse de solidarité : en cas de retrait d’agrément, notamment, dans une procédure 

de suspicion, ainsi, pendant 4 mois une aide de 400 € par mois est versée (4 mois étant le délai maximum de suspension 

que peut prendre le président du conseil général) 

 

Notre syndicat compte parmi ses membres et ses responsables des juristes, qui peuvent rédiger les mémoires au 

tribunal administratif, le syndicat peut, dans certains cas, prendre en charge le recours à un avocat, le guide édité par 

l’ASSMAT est disponible au syndicat, nous adressons régulièrement des informations aux adhérentes : des fiches 

techniques et juridiques sont disponibles, d’autres sont accessibles sur notre site internet …. 

 

Bien sûr ceci est inclus dans la cotisation, notre syndicat n’a pas un but commercial il est organisé sur des valeurs telle la 

solidarité. 

 

 
 

Bulletin d’adhésion à retourner à : 
 

Syndicat solidaires SUD-ct du CG 93 

Hôtel du Département      93006 BOBIGNY cedex 
Ou en nous contactant par Email : sud@cg93.fr, ou par téléphone 01.43.93.91.28 

E t  a u p r è s  d e  v o t r e  r e p r é s e n t a n t e  M e r v a t  S A A B  0 6 . 5 0 . 4 6 . 1 8 . 9 7  

 
Prénom …………………………… NOM ………..……………………… 
Cotisation assistante maternelle 5€ par mois, tout compris. 
Adresse personnelle………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone(s)………………………………………………………………Email……………………………………

 


