
 

EXGIGER D ETRE ENTENDU.ES ET RECONNU.E.S !! 
 
Pour défendre les métiers du secteur de la petite enfance, vous vous êtes mobilisé.e.s 
partout en France depuis 3 ans et, malgré cela, le gouvernement garde son cap. 
 
Le gouvernement continu dans sa lancée, un taux d'encadrement des bébés pouvant passer de 5 à 6, 
à l'accueil d'enfants en surnombre rendu possible tous les jours de la semaine ou encore à une surface 
minimale par enfant réduite dans les agglomérations denses en population. Mais rien n'y fait, mesure 
après mesure, le gouvernement Macron a sciemment dégradé les conditions d'accueil des bébés et 
alimenté la pénurie de professionnel.les.   
 
Malgré les mises en garde de toutes parts, celles de spécialistes de la petite enfance et de la commission 
des 1000 premiers jours, soulignant à quel point les bébés ont besoin de professionnel.le.s avisé.e.s et 
formé.e.s aux enjeux fondamentaux de leur développement, le gouvernement a au contraire décidé, au 
prétexte de la pénurie de professionnel.les qui s’aggrave, que des personnes sans aucun diplôme ni 
expérience auprès de jeunes enfants, au terme d'un simple parcours d'intégration d'un mois, puissent 
être recrutées en crèche pour une proportion de 15% de l'effectif auprès des enfants. 
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Union nationale des syndicats cgt pour les personnels des associations et des organismes sociaux, sportifs 
et culturels I Salariés et saisonniers des centres de loisirs, des maisons de quartier, des centres sociaux, des centres 
de vacances, des crèches, des maisons pour tous, du périscolaire, des organismes de l’éducation populaire, tous les 
acteurs du lien social et familial I ANIMATION ECLAT I SPORT I ALISFA 

 
 

Le 6 octobre  
journée de grève des professionnel.les de la petite enfance 

GREVE ET MOBILISATION PARTOUT EN FRANCE 
JEUDI 6 OCTOBRE 


