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Chères équipes, Cher-E-s professionnel-LE-s,
Depuis plusieurs mois vous vous êtes engagés à défendre la qualité d’accueil de la Petite Enfance et vos conditions de travail
auprès des enfants. Ainsi, vous avez probablement participé aux actions des 17 février, 11 mars et 8 avril, initiées par les
organisations Syndicales, Professionnelles & Parentales rassemblées dans le Collectif unitaire Pasdebébésalaconsigne !
Ce mouvement de la Petite Enfance, d’une ampleur historique, ne vise pas uniquement à témoigner de votre colère, mais à obtenir
le retrait de mesures qui impacteront l’exercice de vos métiers pour de nombreuses années. C’est le moment d’agir.
Si des initiatives sympathiques (banderoles, pique-niques…) peuvent toujours être mises en œuvre, l’obstination & la surdité
gouvernemental impliquent de prolonger les actions puissantes et diversifiées qui seules, interpellent véritablement les médias & le
Gouvernement. C’est ainsi que les professionnel-LE-s sont appelé-E-s à amplifier de nouveau les revendications par la
grève et la manifestation, le jeudi 6 mai, préambule à une mobilisation globale sur tout le mois de mai.
Conscient des difficultés financières qui pourraient se poser, le Collectif Pasdebébésalaconsigne a donc décidé de mettre ses
couleurs à votre disposition pour constituer, par équipes et structures, des caisses de solidarité qui permettront de compenser les
retenues pour salaire de celles & ceux qui feront grève et manifesteront le 6 mai.
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Du matériel Pasdebébésalaconsigne (tee-shirts, badges, voir l’ensemble du kit) vous sera ainsi cédé à prix coûtant afin d’être
revendu aux familles, à nos propres entourages familles & amis, à nos collègues des autres services, sur les marchés…
n’hésitez pas d’ailleurs à solliciter les équipes syndicales pour vous soutenir dans ces collectes.
Les "bénéfices" seront alors partagés entre vous, pour couvrir la retenue de salaire qui interviendra fin mai. Ces récoltes
de dons pourront être réalisées à compter du 7 mai, permettant aussi de diffuser les couleurs & revendications du collectif dans la
perspective de la Déferlante nationale des familles & professionnel-LE-s de la Petite Enfance dans 11 grandes villes de France le 29 mai.

+

Tee-shirts : prix coûtant de 2,26 € pour être revendu autour 5 à 6,00 €.
Badges : prix coûtant de 0,26 € pour être revendu autour 1,00 €.
Kit (tee-shirt, 3 badges différents, 3 autocollants) : prix coûtant de 3,16 € pour être revendu autour 10,00 €.
Pour rappel, il s’agit d’une collecte : les tarifs de "vente" sont donc purement indicatifs, ne devant pas empêcher des
dons solidaires plus importants. A contrario, il est possible d’estimer que ces tarifs peuvent autoriser à couvrir aisément
la journée de grève et manifestation ; exemple : 6 kits vendus = 60,00 € moins l’achat à prix coûtant (total 18,96 € ) = 41,00 €.

Modalités de commande
C’est très simple !
1/- désigner un-E référent-E (et un suppléant-E) au sein de votre équipe & structure, chargé-E-s de suivre cette opération ;
2/- déterminer votre commande : quel matériel et en quelle quantité ?
3/- mettre un peu d’argent en commun pour réaliser votre commande ;
4/- envoyer un mail de commande à pasdebebesalaconsigne@hotmail.fr en précisant :
● les nom des référent-E & référent-E suppléant-E + coordonnées téléphoniques, postales & mail,
● le nom de(s) équipe(s) et de la structure + coordonnées postales
● votre commande précise (matériel et quantité).
Vous serez alors rapidement recontactés pour déterminer ensemble des modalités de livraison et de paiement.
Attention ! Modalités valables sur l’Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95). En province, voir avec les collectifs locaux.

