
Et si nous parlions Petite Enfance !!!!

Depuis de nombreuses années, seul et avec le collectif "Pas de bébés à la consigne",  le syndicat 
SUD se mobilise et revendique des conditions d'exercice des métiers de la petite enfance qui 

soient à la hauteur. Hélas, elles n'ont cessé de se dégrader au fil des années avec la diminution du 
taux d'encadrement et alors que les enjeux d'un accueil de qualité du jeune enfant sont primordiaux 
et ont été soulignés dans le rapport sur les " 1000 premiers jours de l'enfant" qui préconise une 
véritable transformation positive de l'accueil des tout-petits.

 
Dans différentes structures,  nous 
déplorons un manque d'effectif, un 
personnel qui doit maintenir la continuité 
du Service Public, avec une charge de 
travail plus importante et moins de 
professionne.les. Cela  se traduit par :

•Un travail dans l'urgence (difficulté à materner 
et à soutenir l'autonomie de l'enfant, travail à la 
chaine, culpabilité des collègues vis-à-vis des 
enfants et des familles de ne pas pouvoir 
consacrer plus de temps à chaque enfant …) 
•Des risques psychosociaux très marqués (stress, 
angoisses, épuisement physique et 
psychologique…) 
•Une difficulté accrue pour poser des congés. 
•Une perte de sens et un manque de 
reconnaissance du travail  
•Des questionnement sur son métier, son 
avenir…. 
•Une surcharge de travail 
•Un remplissage des crèches au dépend d'un 
accueil qualitatif 
•Des non-remplacements du personnel de plus 
en plus fréquent

 

 Le 8 décembre , JE VOTE SUD !
aux élections professionnelles

   SUD revendique :
•Des moyens humains et financiers afin de 
permettre une amélioration des conditions de 
travail du personnel et de leurs rémunérations 
y compris pour les contractuel·les

•Des taux d'encadrement raisonnables qui 
sécurisent enfants et personnel 

•Une véritable revalorisation des métiers de la 
petite enfance tant au niveau des carrières que 
de la reconnaissance de leurs missions pour 
une meilleure attractivité du secteur 

•Des conditions matérielles décentes avec des 
superficies suffisantes dans des  locaux 
adaptés et la dotation aux équipes en matériel 
ergonomique

•La reconnaisance de la pénibilité de 
l'ensemble de ces métiers  

•Des formations qualifiantes pour tous·tes 
titulaires et contractuel·les

Sud lutte pour défendre les services publics de proximité et construire un 
projet de transformation sociale en faveur d'une société juste et solidaire. 

Pour maintenir un service public de 
qualité et accueillir dans les meilleures 
conditions tous les enfants et leurs 
familles,

La jeunesse est l'avenir de notre société, Négliger les conditions 
d'éducation c'est compromettre leurs chances de réussite! 

http://www.sud-departementaux35.org/

