
Pour la Haute-Vienne : CGT - INTER 87 FSU - UNSA - FNEJE - SNUIPP FSU- CGT
Educ’action – FCPE - UFAL - ANPDE  

Parents et Professionnel-le-s,
                           

  NOUS DECRETONS L’ALERTE GENERALEL’ALERTE GENERALEL’ALERTE GENERALEL’ALERTE GENERALE POUR LA PETITE ENFANCE !

              QUELLE SOCIETE VOULONS-NOUS ?
 

AVEC LE NOUVEAU PROJET DE DECRET   SUR LES ETABLISSEMENTS ET  

SERVICES D’ACCUEIL D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS:
( décret n°2007-230 du 20 février 2007,projet de modification version 6 avril 2010 )

NOUS REFUSONS  UNE SOCIETE EN FAVEUR DES FAMILLES LES PLUS

RICHES QUI POURRONT ACCEDER A  DE NOUVEAUX MODES D’ACCUEIL 

NOUS REFUSONS UNE SOCIETE Où L’ENFANT DE PLUS EN PLUS JEUNE

DEVRA  FAIRE  SA  PLACE DANS  UN  GROUPE  D’ENFANTS  DE  PLUS  EN  PLUS

IMPORTANT : QUELLES EN SERONT LES CONSEQUENCESQUELLES EN SERONT LES CONSEQUENCESQUELLES EN SERONT LES CONSEQUENCESQUELLES EN SERONT LES CONSEQUENCES    SUR L’AVENIR ?SUR L’AVENIR ?SUR L’AVENIR ?SUR L’AVENIR ?        

_______________________

NOUS REFUSONS la mise en concurrence des établissements d’accueil du jeune enfant
(en transposant la Directive européenne sur les Services) : seules les familles qui pourront
payer accèderont à des accueils de qualité.
NOUS REFUSONS la mise en place de jardins d’éveil  payants pour les 2-3 ans : c’est
le début de la disparition de l’école maternelle. Nous souhaitons préserver l’école publique
et gratuite en améliorant leur fonctionnement, en leur donnant plus de moyens humains et
matériels.
NOUS REFUSONS la mise en place de Maisons d’Assistants Maternels qui pourront
accueillir  un groupe de 16 enfants dans un local externe à leur habitat :  qui payera les
nouveaux frais  (loyer,  assurance,  charges…) ? Les familles  jusqu’au plafond CAF pour
pouvoir  percevoir  la  prestation  familiale ?  Les  collectivités  locales ?  Les  assistants
maternels ?
NOUS REFUSONS     un projet qui propose des structures d’accueil au rabais, par   :

• une dégradation du travail qui va se généraliser,
• moins de compétences : avec la déqualification du personnel encadrant,
• moins de disponibilité et d’attention pour entourer votre enfant et être à votre écoute

avec l’augmentation du nombre d’enfants.



NOUS REVENDIQUONS UNE EGALITEEGALITEEGALITEEGALITE POUR
TOUTES LES FAMILLES D’ACCEDER A UNE

DIVERSITE DIVERSITE DIVERSITE DIVERSITE DE MODES D’ACCUEIL DE QUALITEQUALITEQUALITEQUALITE

( familial ou collectif)

Journée de grève générale de la petite enfance : le 6 mai, à Paris, le collectif
national demandera à être reçu par le Président de la République.

A Limoges, rendez-vous à 10h, devant la préfecture.
                           ________________

Un trajet en cars sera organisé pour cette journée, par les syndicats : pour cela, merci
de vous inscrire et de nous retourner le bulletin ci-dessous, accompagné d’un chèque 
de  22 euros  pour la réservation avant le jeudi 20 mai :

BULLETIN de participation au voyage en car pour la manifestation nationale à Paris
le  samedi  29 mai  2010  à renvoyer  accompagné d’un chèque de réservation de 22€
(remboursé  pour  les  personnes  syndiquées  FSU,  CGT ,UNSA et/ou  adhérentes  FNEJE) à l’adresse
suivante :

INTER 87 FSU, 4 place des Jacobins, 87000 Limoges

contacts téléphoniques : 05 55 45 63 37 ou 06 89 216 200

NOM : ……………………………………………………………………………………..
      PRENOM : …………………………………………………………………………………

ADRESSE :………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………………………………………………


