
Contelicot Lozère soutient le mouvement des professionnel.le.s de la Petite Enfance 

 

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE ET PARENTS DE JEUNES ENFANTS 

 

Le Collectif " Pas de bébés à la Consigne " a lancé un appel pour une nouvelle journée de mobilisation contre la 

réforme Taquet. 

Dee nombreux syndicats et collectifs de professionnels de la Petite Enfance se sont joints à cet appel pour 

déposer des préavis de grève. Des manifestations sont prévues dans une vingtaine de grandes villes de France 

(Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Rennes, Grenoble, …). 

A Montpellier, ce mardi 30 mars 2021, rendez-vous  

sur la Promenade du Peyrou à 11h,  
au niveau du « château d’eau » (vers l’arrivée de l’Aqueduc des Arceaux).  

 

Ecrit d’après le texte proposé par Kelly Martinez, FNEJE Hérault et Olivier David, Collectif 34. 

La réforme Taquet c'est : 

Vouloir créer des places pour accueillir plus d’enfants et pour venir en aide à plus de parents.  

Oui c’est bien ! Mais… 

Cette réforme prévoit de le faire :  

- En réduisant les surfaces par enfants (5,5 m² par enfant au lieu de 7 m² dans les zones urbaines 

denses) ;  

- En augmentant le nombre d’enfants par adulte au niveau national (passer de 5 à 6 enfants qui ne 

marchent pas pour un adulte, en EAJE
1
 ; de 16 à 20 enfants en MAM

2
…). Au détriment de la santé des 

professionnel.le.s et surtout, au détriment des enfants eux-mêmes !  
- Des temps "d'analyse de la pratique" presque inexistants, voir incertains pour les assistant.e.s 

maternel.le.s.  

- La possibilité de diriger un EAJE jusqu'à 40 berceaux sans la moindre expérience 
professionnelle.  

- Un accueil en surnombre de 115% autorisé 8h par jour. 

Des usines à bébés, du travail à la chaîne, une perte considérable de temps passé auprès des enfants... Voilà ce 

que cette réforme va engendrer !   

                                                 
1
 Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 

 
2
 Maison d’Assistantes Maternelles 



Un article de février dans le Monde diplomatique titrait : « Le service public de la petite enfance, une 

réussite française en danger ». C’est bien un peu cela qui nous donne cette impression de gâchis !    

D’ailleurs, la presse s’empare davantage de cette réalité quotidienne et des menaces qui pèsent sur la qualité de 

l’accueil avec cette nouvelle volonté de réforme.    

Suite à la mobilisation nationale du 2 février dernier, le Midi Libre, Alternatives Economiques, le Monde 

Diplomatique… se questionnent : nos gouvernants ont-ils conscience des enjeux qui se jouent aux âges de la 

petite enfance, alors que « le cerveau connaît sa période de développement neuronal la plus 

importante » (Terra Nova 2017) ? 

Savez-vous si la crèche associative ou la crèche municipale qui accueille votre enfant arrive à maintenir des 

critères d’accueil assurant une qualité supérieure à ce que préconise ce nouveau projet de réforme ? 

 Ce sont ces valeurs d’accompagnement à l’éveil et au développement de l’enfant, de soutien à la parentalité, de 

création de projets innovants en partenariat, d’ouverture aux enfants défavorisés ou en situation de handicap, de 

préservation de bonnes conditions de travail pour les professionnel.le.s qui doivent être la norme de demain 

sur le territoire national. D’où l’importance de se mobiliser pour que ce que l’on considère bien dans notre 

propre structure profite aussi à d’autres ! 

L’ordonnance que nous contestons, par certains de ses points, va dans le sens de révision des normes à la baisse, 

par souci de rentabilité, au risque de perdre en égalité d’accueil et de chance pour tous, de mixité sociale et 

culturelle, ainsi qu’en conditions de travail. 

C’est aussi pour cela que nous nous réunissons : quel secteur de petite enfance voulons-nous pour demain dans 

notre département, notre région, notre pays ?   

 
 

Pour plus d’informations, site Pas de bébés à la consigne: https://pasdebebesalaconsigne.com/  

et/ou page facebook : https://www.facebook.com/pasdebebesalaconsigne 

 

Article à lire gratuitement en ligne : 

« Le service public de la petite enfance, une réussite française en danger », par Leïla 

Shahshahani (accès libre, février 2020) // https://www.monde-diplomatique.fr/61355 

 

 

*** 


