NON À LA FERMETURE
DE LA CRÈCHE FAMILIALE
DE LIMEIL BRÉVANNES
Objectif national : augmenter le nombre de places
d'accueil pour les enfants de moins de trois ans
Le nombre d'enfants de moins de trois ans gardés par leurs parents diminue
(-10 % en 10 ans).
Ceci en lien avec la forte proportion de foyers dont les deux parents
travaillent. Cela est d'autant plus vrai pour les familles monoparentales.
Aujourd'hui certains parents sont obligés de travailler à temps partiel par
manque de services de garde ou parce que ceux-ci sont trop chers.
Or, l'objectif du gouvernement de créer plusieurs milliers de nouvelles places
d'accueil entre 2012 et 2017 risque d'être entravé par les décisions de
certaines communes :
Aujourd'hui Mme LECOUFLE – Maire UMP de Limeil Brévannes – fait le
choix incompréhensible de fermer la crèche familiale de la commune !

Un choix économique…
À l'heure où les plans d'austérité se multiplient, où les familles se serrent la
ceinture, Mme LECOUFLE fait le choix d'économiser sur le dos de nos
enfants.
En supprimant la crèche familiale, Mme LECOUFLE prive des dizaines de
familles d'un mode d'accueil indispensable. En effet, cette décision
entraîne la suppression de 38 places d'accueil sur la ville de Limeil
Brévannes !

Elle dit faire des économies au service de la ville ; en réalité elle force les
familles brévannaises à se tourner vers des modes d'accueil plus coûteux.
Ceci entraînant plus de précarité et une augmentation des difficultés,
majoritairement pour les femmes, à conserver une activité.

Des conséquences désastreuses pour le personnel de
la crèche !
La décision de Mme LECOUFLE de fermer la crèche familiale entraîne le
licenciement de 10 assistantes maternelles employées, pour certaines,
depuis 25 ans par la ville.
Mme LECOUFLE met en avant la possibilité d'un reclassement. Cependant
Mme le Maire s'abstient de préciser qu'elle ne propose que deux postes sur
les dix concernés et qu'ils sont en CDD alors que toutes les assistantes
maternelles sont actuellement employées en CDI .
La fermeture de la crèche entraîne un réel risque de précarisation pour toutes
les assistantes maternelles.
Dans un contexte où le pourcentage de personnes à la recherche d'un
emploi ne cesse de croître, Mme LECOUFLE, par sa décision, vient
gonfler les chiffres de Pôle Emploi !!
Aujourd'hui, brévannais, parents, enfants, personnels, élus et organisations
syndicales affirmons notre opposition à la fermeture de la crèche familiale de
Limeil Brévannes !

