Déclaration
Les élus communistes et de la gauche citoyenne de Villeneuve saint Georges soutiennent le Collectif national « Pas
de bébé à la consigne ! ».
Nous appelons à amplifier la mobilisation et à rejoindre les milliers de signataires de l’appel pour améliorer et développer
les modes d’accueil et la scolarisation des jeunes enfants.
Cet appel affirme qu’une politique publique ambitieuse pour la petite enfance constitue un investissement pour l’avenir.
Qu’elle doit permettre à toutes les familles qui le souhaitent d’accéder pour leur enfant à un mode d’accueil de qualité ou à
l’école maternelle sans barrière financière. Qu’elle est la première condition pour assurer le droit au travail des femmes.
Nous partageons pleinement ces affirmations et veillons comme élu-e-s locaux à ce qu’elles guident dans notre ville au
quotidien l’amélioration de notre politique de la petite enfance.
L’appel du Collectif « Pas de bébé à la consigne ! » affirme qu’à l’inverse de ces ambitions, les mesures et projets
gouvernementaux concernant les modes d’accueil et l'école maternelle convergent, en dépit des annonces ministérielles,
vers une dégradation des dispositifs existants, au détriment des attentes des familles et des besoins fondamentaux des
enfants.
A Villeneuve saint Georges, les personnels de la maison de la petite enfance, des crèches départementales Roland
Garros et Quenouille vivent, constatent et se mobilisent face à cette réalité et aux effets néfastes grandissant sur leur
travail de coopération, de service public en direction des enfants de notre ville et de leurs familles.
Nous nous heurtons tous, à cette politique gouvernementale catastrophique. Nous la refusons et ainsi, nous partageons la
colère des familles et comprenons que les bébés de Villeneuve saint Georges en ont « ras les couches » de la politique
du gouvernement Sarkozy.
Alors que se dessine une journée de grève générale de la petite enfance le jeudi 6 mai 2010 et qu’il est prévu une
Manifestation Parents et Professionnels le 29 mai 2010, les élus communistes et de la gauche citoyenne appellent les
familles Villeneuvoises à se mobiliser.
Nous demandons le retrait du nouveau décret sur l’accueil collectif et exigeons un véritable plan d’urgence pour
un accueil de qualité de la petite enfance.
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