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JEUDI 4 FÉVRIER 2021

APPEL À LA GRÈVE ET MANIFESTATION !
Déterminé·e·s plus que jamais, des centaines d’agent·e·s et salarié·e·s du secteur de la petite-enfance se sont
massivement mobilisées partout en France le 3 décembre dernier à l’appel de la CGT.
Malgré cela, coûte que coûte, dans un déni le plus total de
la colère des professionnel·le·s du secteur, le gouvernement
finalise en ce début d’année sa réforme régressive. Les ordonnances devraient être publiées sous peu. Les derniers
documents transmis par le ministère confirment le pire, à savoir augmenter la rentabilité des crèches au détriment d’un
service public de la petite enfance de qualité. Le projet d’ordonnances gouvernementales se définit ainsi :
• Possibilité d’accueillir plus de bébés par professionnel·le ;
• Accueil en surnombre tous les jours ;
• Absence d’expérience professionnelle pour les personnels
encadrants ;
• Calcul de l’effectif moyen annuel du personnel pour le ratio
des 40 % de diplômé·e·s et 60 % de qualifié·e·s ;
• Inclusion des apprenti·e·s dans le calcul du taux d’encadrement ;
• Administration des médicaments par des professionnel·le·s
non qualifié·e·s ;
• Réduction de la surface d’accueil par enfant de 7m2 à 5,5m2.

POUR LES AGENT·E·S ET SALARIÉ·E·S,
LA COLÈRE S’AMPLIFIE
MASQUÉ·E·S MAIS PAS MUSELÉ·E·S !

❱ Face à des conditions de travail de plus en plus difficiles,
❱ Face à un manque de personnels criant encore plus en
cette période de Covid où aucun·e collègue n’est jamais remplacé·e,
❱ Face à un nombre d’enfants toujours plus important à accueillir,
❱ Face à des protocoles sanitaires difficilement applicables
avec les moyens alloués,
Les professionnel·le·s disent stop !

IL EST TEMPS QUE LE GOUVERNEMENT
ENTENDE NOTRE COLÈRE
ET NOS REVENDICATIONS !

• Pour le bien-être et la sécurité des enfants ;
• Pour des établissements d’accueil et un service public de la
petite enfance de qualité ;
• Pour des conditions de travail décentes ;
• Pour une véritable reconnaissance des professionnel·le·s ;
• Pour une revalorisation des salaires et des carrières ;
• Pour l’abandon de la loi régressive ASAP (Accélération et
Simplification de l’Action Publique) et des projets d’ordonnances associés ;
• Pour une politique ambitieuse de la Petite Enfance, véritable
investissement pour l’avenir des enfants et de notre société.

Plus que jamais, les Fédérations CGT des Services publics, de la Santé
et Action sociale et du Commerce et Services sont à vos côtés,

L’HEURE EST À LA RÉSISTANCE ET À LA GRÈVE
Jeudi 4 février 2021
pour gagner sur nos revendications !
ON NE LÂCHE RIEN, AMPLIFIONS LA MOBILISATION

