11 mars 2011 ACTE II : LE COMBAT CONTINU
Un an après le mouvement inédit des professionnels de la petite enfance et des parents pour la
défense de la qualité d’accueil collectif et individuel des jeunes enfants, la révolte n’est pas
tombée. Ainsi, sous formes variées, des résistances se sont manifestées contre des logiques de
plus en plus comptables qui mettent à mal la qualité et la sécurité de l’accueil des jeunes
enfants et le travail des professionnels. Aucun problème n’a été réglé. Le mouvement de la
petite enfance est toujours là pour en témoigner. Le collectif « pas de bébés à la consigne »
appelle à une mobilisation nationale du monde de la petite enfance le 11 mars 2011.
Rassemblement et manifestation vendredi 11 mars 2011 devant la préfecture de Nancy
à 14h00.
Nous entendons faire valoir notre contribution pour des modes d’accueil de qualité, en
proposant un Plan d’Urgence pour l’accueil de la petite enfance.
Parents, Professionnels, mobilisons nous le 11 mars pour rappeler que :
•

Nous demandons d’abroger le décret Morano sur les établissements d’accueil de
la petite enfance : aux élus et gestionnaires de ne pas l’appliquer !

•

Nous demandons de réelles reconnaissances professionnelles pour tous les
personnels de la petite enfance (auxiliaires, puéricultrices, EJE,….) via les
formations qualifiantes. Les financements nécessaires doivent être abondés au
plan national (gouvernement, CNAF) et régional.

•

Nous demandons de réelles formations professionnalisantes pour les assistant(e)s
maternel(le)s. Il faut offrir la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de
pouvoir travailler en établissement d’accueil du jeune enfant et non des Maisons
d’Assistantes Maternelles.

•

Nous refusons que l’accès des enfants de 2-3 ans en maternelle ainsi que la
formation des enseignants soient sacrifiés.

Mobilisons nous tous, parents, professionnels et faisons de cette Journée Nationale
d’Action du 11 mars prochain, l’acte II du mouvement de la petite enfance.

Rassemblement et manifestation
vendredi 11 mars 2011
Devant la préfecture de Nancy à 14h00.
Un préavis de grève national a été déposé par les organisations syndicales nationales

