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Ce
se veut, compte tenu de l’importance des enjeux, un temps d’échanges entre professionnel-LEs et
parents, citoyen-NEs et élu-Es :
sur notre appréciation concrète des propositions du gouvernement et de la CNAF qui seront alors connues ;
sur nos propositions pour développer des modes d’accueil de qualité pour les jeunes enfants (cf. notre contribution
figurant aux pages précédentes) ;
sur les suites à donner pour porter nos exigences et propositions quant au développement de modes d’accueil de
qualité des jeunes enfants.
En octobre 2012 Madame Bertinotti, ministre à la famille, a en effet annoncé l’abrogation prochaine du décret "Morano",
que le collectif Pas de bébés à la consigne combattait depuis 2010, et son remplacement par un autre dispositif.
Puis, en novembre, une consultation de 400 parents intitulée Au tour des parents a été lancée dans quatre régions par
la ministre, et des auditions de divers acteurs et organisations de la petite enfance ont été mises en place. Une
restitution de cette consultation a lieu ce 16 février 2013.
En parallèle se prépare une nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) entre la Caisse Nationale des
Allocations Familiales (CNAF) et l’Etat, dans laquelle la politique d’accueil des jeunes enfants et les moyens que l’on y
accorde occupent une place déterminante. La signature de cette COG est prévue pour le premier semestre.
Le collectif Pas de bébés à la consigne avait soumis aux candidats à l’élection présidentielle ses propositions pour
une politique d’accueil de la petite enfance digne des enjeux de ce temps fondateur de l’enfance et de la jeunesse 11 .
Lors de la campagne, François Hollande a défendu une priorité forte en direction de la jeunesse et évoqué la
perspective d’un service public de la petite enfance.
Le collectif Pas de bébés à la consigne, à chacune de ces étapes, a fait part de son analyse et de ses positions en
portant à la connaissance de la ministre et de la CNAF les propositions élaborées depuis 2009 12 .
Le collectif Pas de bébés à la consigne a proposé que la consultation engagée par les pouvoirs publics prenne
la forme d’un véritable "Grenelle" de l’accueil de la petite enfance, associant l’ensemble des acteurs, parents,
professionnel-LEs, élu-Es, institutions. Les enjeux d’accueil de la petite enfance justifient en effet d’aller au-delà
du cadre de concertation engagé par le gouvernement ; c’est pourquoi nous prenons l’initiative de ce

oyOns

noMbreux le
PARIS - Bourse du travail, salle Hénaff
29, boulevard du temple - M° République

23mars !
11

12
12

Forum

9h00

à

17h00

http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/questionnaire_candidats_presid_coul.pdf

http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/Plan%20durgence_Pasdebebesalaconsigne_mars2011.pdf

http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/communique_presse_pasdeBBconsigne_12octobre2012.pdf

Contribution

Pas de bébés à la consigne

du collectif
à la consultation nationale sur les modes d’accueil

LE CONTEXTE
La situation actuelle reste marquée par un décalage important entre l’offre et les besoins d’accueil des familles puisque
les modes d’accueil proposent environ 1 055 000 places aux 2 400 000 enfants de moins de trois ans (dont les deux-tiers
en accueil individuel et un tiers en accueil collectif) 1, sachant que le taux d’activité des mères de ces enfants est d’environ 70% 2.
Cela correspond à 49,9 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, avec des taux départementaux allant de 9 à 80 places
pour 100 enfants 3.
L’offre d’accueil chez les assistantes maternelles a augmenté de 6% par an depuis 15 ans (513 000 places nouvelles)
alors que sur la même période l’offre en Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) a augmenté de 2% par an générant
89 000 nouvelles places. Ainsi les assistantes maternelles offrent 28,2 places pour 100 enfants de moins de 3 ans et les EAJE
15,1 places. Enfin l’offre de scolarisation des enfants de moins de trois ans a régressé de 6% par an depuis 15 ans avec
une perte de 149 000 places d’accueil 4.
De nombreuses sources concordent sur l’estimation globale d’environ 400 000 places manquantes pour accueillir les enfants de
moins de trois ans.

les enjeux & les propositions du collectif

Pas de bébés à la consigne

1 r ENJEU adopter un plan pluri-annuel visant à augmenter l’offre d’accueil de 400 000 places
pour répondre au besoin des parents de concilier vie familiale et vie professionnelle et d’offrir à tous
ER

les enfants des expériences de socialisation douce.
Si l’évaluation peut s’affiner pour prendre en compte les disparités territoriales et les besoins diversifiés
des familles, l’ordre de grandeur n’est pas contesté. Adopter un plan pluri-annuel fixant l’objectif
de 400 000 places à créer correspond aux priorités affirmées en direction de l’enfance et de la jeunesse,
dont la petite enfance est le temps fondateur.
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