PETITE ENFANCE
STOP À LA RÉFORME DES MODES D’ACCUEIL !!
LES PROFESSIONNEL.LE.S
EXIGENT D’ÊTRE RECONNU.E.S ET ENTENDU.E.S

APPEL À LA GRÈVE
ET
AU RASSEMBLEMENT
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020
10H00
PLACE GARIBALDI

Suite à l ’ adoption, l e 21 octobre dernier, de l a l oi d’ accél ération et de Simplification de l’Action
Publ ique (l oi ASAP), l a nouvel l e réforme s’ annonce en défaveur de la qualité d’accueil des enfants et
de vos conditions de travail . A quel ques mois de l ’ échéance de cette loi, aucun document présentant
l es nouvel l es ordonnances n’ a été officiel l ement communiqué par l e gouvernement.
Chacun. e. s d’ entre vous a bien compris que l a seul e l ogique de nos dirigeants est d’améliorer la «
productivité » et l a « rentabil ité » des Établ issements d’ Accueil du Jeune Enfant.
Vos inquiétudes restent entières quant à :
La diminution du nombre de professionnel. le. s diplômé. e. s pour l’ encadrement des enfants
L’ augmentation du taux d’ encadrement ;
L’ accueil en surnombre possible tous les jours ;
L’ accueil en surnombre pour les assistantes maternelles comme cela a été le cas pendant le
1er confinement (accueil jusqu’ à 6 enfants) ;
L’ accueil jusqu’ à 16 enfants dans les micro-crèches ;
L’ accueil de 3 enfants par un. e professionnel. le seul. e avant 8h00 et après 18h00 ;
La réduction de la surface d’ accueil par enfant de 7m2 à 5, 5m2 ;
L’ administration de médicaments par des professionnel. le. s non qualifié. e. s.
Al ors même que vous traversez une crise sanitaire et sécuritaire sans précédent, accentuant un
travail à fl ux tendu et imposant des protocol es souvent inappl icables, vous êtes les grand. e. s
oubl ié. e. s de notre Président et de son Gouvernement. Vos missions, au combien essentielles pour
l es enfants et l eurs famil l es, sont méprisées.
Dans ce contexte déjà très difficil e, l a CGT dénonce l ’ obstination de l’exécutif
réforme scél érate.

à maintenir cette

LE TEMPS N’EST PLUS AUX COMPTINES ET AUX SELFIES, NOUS CONSIDÉRONS QUE
L’HEURE EST A LA RÉSISTANCE ET A LA GRÈVE POUR BLOQUER CETTE REFORME !
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 une politique ambitieuse de la Petite Enfance, véritable investissement pour l’ avenir des
enfants et de notre société.

