Pas de bébés à la consigne alerte les candidat.es aux élections législatives
sur la situation de l’accueil des jeunes enfants
Pas de bébés à la consigne poursuit son combat pour le développement des modes d'accueil qui est
indissolublement lié à l'amélioration de la qualité d'accueil des jeunes enfants.
Nous alertons les candidat.es aux élections législatives car les récentes réformes et les travaux en
cours présagent d'une dégradation de cette qualité au lieu de son renforcement.
Nous constatons entre autres que le nombre de bébés accueillis par un.e professionnel.le. en crèche
peut passer de 5 à 6 avec ces mesures, que l'accueil d'enfants en surnombre sera possible tous les
jours de la semaine, ou encore que la surface minimale par enfant sera réduite dans les
agglomérations denses en population par rapport au reste du territoire.
Mais les prochains textes envisagent également, au prétexte de la pénurie de professionnel.le.s qui
s’aggrave, que des personnes sans aucun diplôme ni expérience auprès de jeunes enfants, au terme
d'un simple parcours d'intégration d'un mois, puissent être recrutées en EAJE pour une proportion de
15% de l'effectif auprès des enfants.
Un "Comité de filière" a été mis en place pour résoudre notamment les problème d'attractivité des
métiers de la petite enfance. Nous restons vigilants sur la suite de ce comité de filière. En effet, les
informations qui nous parviennent des travaux de ce comité nous inquiètent fortement, en
particulier sur la qualification des futur.es professionnel.les, toujours au prétexte de la pénurie
actuelle, et donc sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants.
Les enfants ont besoin de professionnel.le.s réellement formé.e.s. et non simplement de personnes
qui « aiment travailler avec les enfants ».
Si nous voulons un accueil de qualité pour nos enfants, ce n’est pas en bradant nos métiers que les
jeunes souhaiteront se former.
Si nous voulons un accueil de qualité pour nos enfants, ce n’est pas en dégradant les taux
d’encadrement que l’on y parviendra.
Si nous voulons un accueil de qualité pour nos enfants, il faut valoriser les métiers de la petite
enfance : élever les qualifications, améliorer les conditions d'accueil et de disponibilité des
professionnel.les auprès de chaque enfant, revaloriser les salaires et les conditions de travail.
Si nous voulons que nos enfants, les adultes de demain, puissent grandir et s’épanouir de manière
harmonieuse, c’est en leur offrant un accueil de qualité : dans cette perspective, Pas de bébés à la
consigne a adressé aux candidat.es aux élections législatives ses 20 propositions pour redonner
toute(s) leur(s) place(s) aux bébés
Nous vous tiendrons informés des réponses des formations politiques à nos propositions.

