
Dés la rentrée de septembre 2021, la CGT est allée à votre rencontre pour échanger
sur vos conditions de travail.
Sur l'ensemble des structures, la situation était déjà alarmante : vous étiez épuisés
et à bout de souffle !

Beaucoup d'absences non remplacées
Des adaptations assurées par les auxiliaires du pool, reparties au bout de 3 mois 

RENTRÉE 
PETITE ENFANCE

 

 L'EXIGENCE D'UN BILAN SANS FAUX SEMBLANT
 L'URGENCE DE SOLUTIONS CONCRÈTES

 

Des professionnels régulièrement seuls avec plus de 8 enfants,
 en attendant l'arrivée de leurs collègues 

5 agents absents sur un établissement de 40 enfants 
avec une dégradation de la qualité d'accueil 

Un seul agent d'entretien sur un établissement pendant plusieurs semaines 

Des directions en renfort sur le terrain, et démunies 
face à l'épuisement et à la détresse de leurs équipes

Le constat est sans appel : il y a URGENCE !!!
Nous avons alerté la DFAM à plusieurs reprises, sur le manque de personnel, le travail à flux tendu et la
dégradation de vos conditions de travail et de la qualité d'accueil.
Celle-ci n'a toujours pas répondu à votre souffrance.

Le 7 mai dernier, la CGT a organisé une Réunion d'Information Syndicale.
19 établissements Petite Enfance étaient représentés, ainsi que tous les cadres d'emplois.
Celle-ci a donné lieu à de riches échanges, et à de nombreux témoignages aux mots évocateurs : 

"multifonctions"

"mode survie"
"insécurité"

"pas de
soutien"

"enfantsconsidéréscomme despions"



Notre syndicat organise une nouvelle Réunion d'Information Syndicale 
le samedi 1er octobre 

afin de définir et décider, ensemble, des prochaines actions à mener.  

Vous avez décidé d'informer les familles sur la réalité du terrain et votre quotidien.
Vous avez décidé de dénoncer vos conditions de travail qui mettent à mal vos valeurs
professionnelles et votre formation.
Un tract a été diffusé devant tous les établissements de la Petite Enfance de la ville de Nice.
Celui-ci a été très bien perçu par l'ensemble des familles.
Les parents vous soutiennent. Nombre d'entre eux sont conscients et s'inquiètent de la dégradation
de vos conditions de travail.
Lors de nos échanges, beaucoup nous ont fait part de leur volonté de lutter à vos côtés.

L'EXÉCUTIF NE PEUT PAS CONTINUER À FAIRE LA SOURDE OREILLE !!

Des conditions de travail décentes ;
Le recrutement d'agents répondant aux besoins immédiats dans

Le remplacement systématique des absences ;
Le respect du taux d'encadrement auprès des enfants ;
La fin de la polyvalence et le respect des missions de chacun.

Vous continuez d'exiger :

  les structures ;

Plus que jamais, nous sommes déterminés à défendre un service public de
qualité.
L'administration doit vous donner les moyens nécessaires pour vous
permettre d'exercer vos missions dans les meilleures conditions.

À VOS CÔTÉS ET À VOTRE ÉCOUTE, 
LA CGT PORTE VOS REVENDICATIONS 

 LA POLITIQUE 
DE VITRINE

VOLE EN ÉCLATS...


