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La réforme de la petite enfance dans le cadre de la loi
ESSOC continue son avancée…Au détriment de la qualité
d’accueil des enfants mais aussi des conditions de travail
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Loin de renforcer l’attractivité des métiers de la petite
enfance et du secteur, il en dégrade les conditions de
travail pour plus de compétitivité. La petite enfance n’est pas
un marché !

Dans un contexte d’exaspération générale suite aux
réformes rétrogrades du gouvernement de Macron comme
celle des retraites, la CGT considère que l’heure est à la
résistance et à la mobilisation dans la dernière ligne droite !
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