Communiqué
du 20 mai 2019

Depuis deux mois "Pas de bébés à la consigne" a alerté sur les mesures envisagées par
les pouvoirs publics pour réformer les modes d'accueil de la petite enfance. Le collectif a
présenté vingt propositions pour une réforme qui remette à l'endroit l'accueil de la petite
enfance.
Le gouvernement vient de diffuser un projet de dispositions qui confirme notre alarme :
- un taux d’encadrement dans les établissements collectifs (crèches…) qui risque de ne
pas s'améliorer alors qu'il est parmi les moins favorables parmi les pays de l'OCDE ;
- des possibilités d’accueil en surnombre quasiment tous les jours de la semaine : un
établissement de 20 places pourrait accueillir jusqu’à 24 enfants, pour 40 places jusqu’à
48 enfants et pour 60 places jusqu’à 72 enfants ;
- une augmentation de la capacité d’accueil des micro-crèches à au moins 16 enfants, au
lieu de 10 aujourd’hui, alors qu’elles fonctionnent avec des dérogations importantes par
rapport aux autres établissements, par exemple concernant les qualifications
professionnelles ;
- une surface d’accueil par enfant dans les grandes villes de 5,5 m2 alors que tous les
acteurs s’accordent sur la nécessité d’au moins 7 m2 pour assurer des conditions de jeu
et de vie favorables au développement des jeunes enfants.

"Pas de bébés à la consigne" confirme dans ces conditions son appel à
l'ensemble des parents, des professionnel.les de la petite enfance, des
citoyen.nes à manifester partout en France le 23 mai.
Voici la liste des initiatives connues au 19 mai :

TOULOUSE, 9h30, place Arnaud Bernard,
manifestation jusqu'à la préfecture, VALENCE, 10 heures, rassemblement devant la préfecture, TOULON, 10 heures,
départ préfecture, PARIS, 10 heures, métro Glacière, manifestation vers le ministère, GAP, 10 heures, départ
préfecture, manifestation dans les rues du centre ville, NICE, 9h30, place Massena, manifestation, MARSEILLE, 14h,
devant la préfecture, manifestation, LYON, Manifestation à Lyon, départ à 10h place Bellecour, BAYONNE,
Manifestation à Bayonne départ à 10h du Conseil départemental, BESANCON, 14 heures rassemblement Esplanade
des droits de l'Homme, DIJON, 10 heures rassemblement devant la préfecture, BORDEAUX, 12h30 départ
manifestation place Pey-Berland, ROUEN, 10H rassemblement devant le palais de justice, MONTPELLIER, 14h départ
de la Préfecture, CHAMBERY, 14h30 RdV devant la CAF, 20 rue Jean Jaurès, LA ROCHELLE, 10h devant la Préfecture,
NANTES, 10h devant la Préfecture, TROYES, Rdv à 9h30 à la maison des syndicats Cfdt puis à 10h devant la préfecture
de l'Aube, TOURS, 10 heures devant la préfecture, LIMOGES, 11h devant la Préfecture, STRASBOURG, 11h devant la
Mairie, place de l'Etoile, PAU, 10h30 devant le Conseil départemental, 64 ave Jean Biray, RENNES, 10h devant le
Conseil départemental, 1 ave de la Préfecture, GRENOBLE, 10h place de Verdun, BREST, 10h30 devant la Mairie,
LAVAL, 11h devant la Préfecture, METZ, 9h30 devant la Préfecture, CLERMONT-FERRAND, 10h devant la Mairie,
ANNECY, 14h devant la Mairie, POITIERS, 2 RdV: 16h30 devant la CAF et 19h place d'Armes, LE MANS, 16h30 devant la
préfecture, LILLE, 10h grande place, CARPENTRAS, 10h devant la mairie, LE HAVRE, 10h dans les jardins de l'hôtel de
ville

Cliquez ici pour lire le tract d'appel aux manifestations du 23 mai et ici pour consulter les
coordonnées des manifestations à Paris et dans toute la France
www.pasdebebesalaconsigne.com
Contacts : pasdebebesalaconsigne@hotmail.fr

