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GREVE  
DES PERSONNELS DES CRECHES 

Le mardi 23 janvier 2018 

Place Garibaldi à 10h00 
 
Depuis fin 2016, la CGT et les personnels de la Petite Enfance n’ont de cesse de dénoncer la 
dégradation de leurs conditions de travail et leur mal-être. 
 
Malgré tout, la Direction de la Famille n’a toujours pas pris la mesure de la souffrance de ses agents, elle 
vous parle d’un ressenti et vous considère comme des « pleureuses ». Elle vous demande de faire le 
même travail avec moins de moyens ! 
 
Le fait de s’occuper de jeunes enfants ne justifiera jamais que l’on s’adresse à vous comme à des 
enfants !  
Vous êtes des professionnelles de la Petite Enfance !!! 
  
Aussi, nous exigeons: 
 

- Le recrutement d’agents répondant aux besoins immédiats sur les structures 
 

- La redéfinition et le renforcement du pool de remplaçants afin de palier tous les types d’absences 
 

- Le respect du taux d’encadrement direct des enfants conformément au code de la santé publique 
 

- Le respect du taux d’occupation des structures  
 

- Le respect des fiches de poste 
 
La CGT et les personnels de la Petite Enfance sont soucieux de maintenir un service public de 
qualité pour les enfants et leurs familles qu’ils accueillent au quotidien. 
 

Auxiliaires de puériculture, puéricultrices, CAP petite enfance, éducateurs jeunes enfants, 

auxiliaires de vie collective, psychologues, adjoints techniques, économes, préparatrices de 

liaison froide, 
 
 

LA COUCHE EST PLEINE !!! 

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE !!! 


