
Madame Bertinotti, Ministre de la Famille, vient 
de lancer une consultation sur l’accueil de la 
petite enfance et le soutien aux parents, à partir 
de laquelle des propositions nouvelles pourraient 
être avancées par le gouvernement. 

Pour la CGT, le développement massif de places 
d’accueil pour les jeunes enfants demeure une 
nécessité impérieuse ; il manque environ 400 000 
places actuellement. L’accueil des enfants et 
des jeunes est au cœur de l’exercice du droit 
au travail des parents, particulièrement celui 
des femmes qui cessent massivement toute acti-
vité professionnelle à l’arrivée d’un enfant : sans 
modes d’accueil de qualité, difficile, voire impos-
sible d’accéder à une activité professionnelle ou 
de s’y maintenir. C’est un élément constitutif de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

La CGT œuvre depuis toujours pour le déve-
loppement et l’organisation d’un service public 
d’accueil diversifié, ouvert prioritairement à tous 
les enfants dont les parents travaillent ou sont en 
recherche d’emploi, en situation d’études ou de 
formation.

Ce service public doit intégrer l’accueil collec-
tif et individuel, en rééquilibrant les politiques 
publiques vers les crèches collectives et les struc-

tures multi-accueil conformément aux vœux des 
parents salariés. 

La qualité et la sécurité de l’accueil dues aux 
enfants passe par le travail en équipe dont la 
qualification et la professionnalisation sont des 
garanties.

Parmi les annonces du nouveau gouvernement 
figure la re-scolarisation partielle (19 000 places 
en 3 ans) des enfants de moins de 3 ans, ce que la 
CGT juge positif mais insuffisant. 

Les classes passerelles doivent être développées 
comme structures de lien renforcé entre crèche 
et école maternelle, avec des professionnel-le-s 
de la petite enfance et de l’Education nationale 
qui exercent en complémentarité. 

La CGT sollicite une rencontre avec la 
Ministre de la Famille afin de présenter ses 
réflexions et avoir un débat constructif sur toutes 
ces questions d’importance capitale pour les 
familles de notre pays. 

La CGT appelle tous les parents salariés à 
exprimer sous les formes les plus diverses leurs 
revendications en la matière sur l’ensemble du 
territoire.
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Pour un véritable service public 
de la petite enfance
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