Pour une réforme des modes d'accueil à la hauteur des jeunes enfants !
Communiqué du 16 septembre 2019
Trois mois après des mobilisations de grande ampleur du monde de la petite enfance
pour remettre à l'endroit l'accueil des jeunes enfants, la réforme du gouvernement est
maintenant attendue pour les semaines à venir : le ministère devrait à la fois rendre compte
de la consultation organisée au printemps (cf. ici la réponse de Pas de bébés à la consigne
à cette consultation) et présenter le texte des ordonnances qui réformeront l'accueil collectif
et individuel des tout petits.
Pas de bébés à la consigne maintient l'ensemble des 20 propositions adressées en
mars par une lettre ouverte à Madame Christelle DUBOS, notamment :
- un ratio moyen d'encadrement d’un professionnel pour cinq enfants en EAJE,
- un ratio d’au moins 50% de professionnel-le-s les plus qualifié-e-s en EAJE,
- des possibilités d’accueil en surnombre limité à 110% de l'effectif en EAJE et calculé sur
l’effectif des inscrits,
- une surface de 7m2 minimum par enfant garantie sur tout le territoire,
- l’élévation globale des niveaux de qualification des professionnel.le.s de l’accueil individuel
et collectif, en formation initiale et formation continue diplômante,
- l’alignement des restes à charge incombant aux familles, pour tous les modes d'accueil, sur
la base du quotient familial.
Pas de bébés à la consigne s'engage à rendre compte à chaque étape des projets et des
décisions du gouvernement, sur son site et sa page Facebook. Le collectif veillera à recueillir
l'avis des parents et des professionnel.les sur les mesures envisagées par le ministère, pour
construire ses revendications par exemple à l'occasion d'assemblées citoyennes sur la petite
enfance.
Pas de bébés à la consigne invite parents, professionnel.les et citoyen.nes à
s’emparer de la pétition pour un printemps des modes d’accueil (déjà près de 35 000
signataires) et à se mobiliser afin de maintenir ses exigences pour développer une offre
d'accueil de qualité.
Pas de bébés à la consigne appelle l'ensemble du monde de la petite enfance à se
tenir prêt à redescendre dans la rue dans les semaines à venir, si la réforme des modes
d'accueil n'est pas à la hauteur des jeunes enfants !
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