Ah bon, le mouvement s’essouffle !?
Retour (sans désinformation !) sur la belle journée
d’action du jeudi 8 avril… extraits des mails reçus sur le
site de « pas de bébés à la consigne » !

« Dans l'Hérault nous avons constitué un collectif depuis l'automne (CGT, UNSA, CEMEA,
FSU, FCPE, crèches associatives)
Pour l'Hérault (34): nous étions plus de 600 à manifester le jeudi 8 avril à
MONTPELLIER le double du 11 mars.
Etaient présents des crèches municipales, plus de la moitié des structures fermées à
Montpellier, mais aussi les crèches associatives.
Les personnels des viles de BEZIERS,
aussi de nombreux villages étaient

SETE, AGDE, LUNEL, étaient là, mais
représentés, Lattes, Maurin, Boirargues,

Servian, Gignac...
Dans le Gard (30): un rassemblement a regroupé plus de 150 personnes à NIMES. 358
grévistes ont été recensés, plus de la moitié des établissements du département étaient fermés.
Sur la communauté des communes du Rhony-Vistre, Vidourle 6/7 étaient fermés ce qui
représente 70 personnes sur 80.
Dans les Pyrénées orientales (66): une manifestation s'est tenue à
plus de 200 personnes »

PERPIGNAN

avec

«Les professionnelles de Haute-loire ont défendu haut et surtout fOOOOrt les
valeurs de qualités d'accueil des enfants ce matin au Puy

en Velay.

Nous étions 300 à 350. On a défilé dans les rues, et on a surtout fait
beaucoup, beaucoup de bruit !
Notre colère était audible !

»

« Bonjour, infos sur la journée du 8 avril, à LONGJUMEAU 91, crèche
collective fermée, halte jeux fermée, crèche familiale plus de 90% en
grève, rassemblement et distribution du texte dans la commune,
rencontre avec le DRH de la ville. Une bonne participation des
professionnelles de la petite enfance à cette journée! »

« Nos enfants ne sont pas du bétail ! » Ils étaient 800 à le dire hier
dans les rues de Nantes à l'appel des syndicats CGT, CFDT, UNSA,
du collectif Pas de bébés à la consigne, notamment. Partis à 10 h 30
de la place du Commerce, les manifestants rejoints par des parents
ont défilé dans le centre-ville avant de pique-niquer près du CHU »

« TOUL : Délégation reçue par le député, ancien suppléant de Nadine

Morano et… M. Rapinat, chef du pôle Famille du secrétariat d’Etat !!!
Qui s’était déplacé de Paris !
1h30 de discussion, 300 personnes se sont déplacées ! »

« Voici quelques infos du collectif du Pays d'Aix qui s'est formé pour
soutenir le mouvement national. Le 8 avril nous avons réuni plus de 200
personnes à Aix, parents et pros et environ une quinzaine de structures petite
enfance du Pays d'Aix, du Var et du Vaucluse. Nous avons été reçu par la
sous préfecture et la mairie. Nous continuons à nous organiser pour
poursuivre et augmenter la mobilisation pour les prochaines actions. Nous
commençons a regrouper beaucoup de monde et à être identifiés par les
collectivités comme un interlocuteur central du mouvement sur notre territoire.
Bien cordialement
Collectif de défense de la petite enfance du pays d'Aix »

« La mobilisation hier sur AGEN environ 100 / 150 personnes avec une majorité de
structures fermées ( les plus importantes ). Nous avons été reçus par le directeur de cabinet
du députe-maire pendant 1 h environ et celui du Préfet 1 h 30 environ
Les revendications du collectif devraient remonter au cabinet ministériel à suivre !!!

A Périgueux : 100 personnes aussi ! »
A Limoges : 70% de grévistes, 11 structures fermées sur 15,
une seule Halte-garderie ouverte sur 4, 12 fermées sur 20 dans
tout le département et presque 300 manifestants place des
Carmes !

A Foix : 100 personnes ont manifesté !
« A Caen,
Très bonne mobilisation dans la région. Les 3 départements
normands étaient représentés, environ 1000 manifestants. Les
syndicats et les représentants des crèches ont été reçus par la
directrice de cabinet du préfet, une bonne heure en entretien.
Elle fait remonter les revendications au ministre et conseille le
maintien notre position »
« Ile de la Réunion
Le rassemblement devant la Préfecture de Saint Denis a réuni environ 300
personnes : professionnels, futurs professionnels (coucou aux EJE !) et
personnels de la Petite Enfance, parents, enfants, le syndicat CGTR et l’UNSA .
Un défilé a eu lieu jusqu’au Conseil Général. Défilé bon enfant au cours duquel
différents slogans pour lesquels nous remercions les auteurs ont été scandés,
entre autres :
Morano, t’as un zéro
Ton décret ira à l’eau
Morano t’as un zéro
Laisse nous faire notre boulot !
Nadine, écoute notre consigne
Les bébés ne sont pas des sardines
Les crèches ne sont pas des consignes
Retire ton décret Nadine
Les bébés doivent garder bonne mine !

Sur l’air de « Allon dansé » de BASTER
Marmay dan placar
Sa, nou vé pa
Marmay dan fénoir
Sa, nou vé pa
(Bis) Allon bougé, allon bougé
Pou zot marmay
Marmay lé gayar
Sa nou vé bien »

« Strasbourg
Quelque 400 personnels de la petite enfance, ainsi que des
parents, se sont mobilisés hier matin devant le centre administratif,
parc de l'Étoile à Strasbourg, pour manifester leur opposition au
projet de décret sur l'accueil collectif de la petite enfance.
« Allo, maman bobo... », « Morano, Morano, que fais-tu ? » (sur l'air de
Frère Jacques) : les quelque 400 professionnels de la petite enfance de
Strasbourg, mais aussi de Molsheim et de Sélestat, ont donné de la
voix, hier matin, devant le centre administratif de Strasbourg.
Tous solidaires contre le décret sur l'accueil collectif et pour la mise en
place d'un plan d'urgence, en particulier l'intersyndicale (CGT-CUS,
CFDT-CUS, UNSA-CUS, UFAL 67, UD CGT 67 et CNT 67), les
personnels et les parents sont restés mobilisés pendant une bonne
heure pour faire entendre leur mécontentement au sujet de « la grande
braderie », organisée selon eux dans le secteur de la petite enfance par
le gouvernement, - tant sur la « quantité » des personnels que sur la
« qualité » de leur formation.
Conséquence, à Strasbourg, onze des seize établissements d'accueil
de loisirs maternels gérés par la Ville étaient fermés : ALM CamilleClaus, St-Thomas maternelle, Jacqueline, Musau, Schulmeister, Oberlin
et Schwilgué, Vauban, Neuhof A, Port-du-Rhin - l'ALM de Neufeld a été
fermé l'après-midi.
Quant aux établissements d'accueil de 0 à 4 ans : à l'exception de la
halte-garderie de la maison de l'enfance - où un accueil réduit a été
assuré de 8h à 16h30 pour 12 places -, les 12 établissements
municipaux ont eu portes closes : multi-accueil Lemire et Kolbsheim,
crèche de la maison de l'enfance, Jardins d'enfants Stoltz et Tuilerie, les
JE/HG Fritz, Canardière, Bâle et Vauban ainsi que les HG Wacken,

Indre et Port du Rhin.
Le mouvement a également été très suivi dans les crèches
associatives : une dizaine d'établissements, dont ceux gérés par les
associations ALEF, AASBR et AGES, ont été fermés.

« En Aveyron,
manifestation bon enfant, normal pour des employés de crèche, hier, à la mijournée, devant la préfecture de l'Aveyron. Tambourins et trompettes pour
rythmer des slogans destinés à la secrétaire d'état à la famille, Nadine Morano, et
poupons en celluloïd en bandoulière afin de dénoncer un projet de loi qui
minorerait la qualification et le nombre du personnel de la petite enfance. Cette
action rentrait dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation. Tout cela
s'ajoutant à des effectifs qui augmenteraient et le taux d'encadrement qui
plafonnait à 110 % devrait, lui, être relevé à 120 % dans les structures multiaccueil de plus de 40 places. Le projet de loi prévoirait aussi la création de
jardins d'éveil pour pallier à l'absence d'accueil des enfants de 2 ans dans les
écoles mais avec toujours moins de personnel qualifié. « Cette réforme n'est pas
acceptable », pour Gaël Lafarge, auxiliaire de puériculture, qui s'inquiète comme
ses collègues pour « la sécurité des enfants ».

« L'appel à la grève a été particulièrement bien suivi sur le Finistère.
Il y a eu un petit moment de flottement suite au courrier de Nadine Morano,
jusqu'à ce que ARPE PENN AR BED (membre de CADRESPE) décortique et
explique le message. Résultat inverse de ce que le gouvernement espérait: au
moins 50% des structures en grève (totale ou partielle) ce jour.
400 personnes ont défilé à Quimper (chiffre police).
Une délégation a été reçue par la préfecture. Cette délégation, pour bien
représenter le mouvement était composée de crèches associatives, municipales,
d'entreprises, et de l'armée (IGESA), et des associations ou fédérations
départementales: ACEPP29, ARPE PENN AR BED, DON BOSCO. »

« A Rennes, 200 manifestants devant la préfecture Beauregard ! »

«A

Marseille

Rassemblement unitaire (CGT, FSU, CFDT et assoc') près de 1000
manifestantEs...possible constitution d'un collectif local pas de bébés
Une délégation de représentantEs de crèches FPH, FPT et associatives a été reçu à la
préfecture, sur la base des revendications du collectif »

Et à Paris, entre 8000 et 10000 professionnels ont exprimé leur
colère sous les fenêtres de Nadine Morano !

Le 6 mai prochain,
partout en France,
on continue tous
ensemble !

