
Concernant les jardins d’éveil, le décret 
publié est différent de ce que le pro-
jet annonçait lors de son examen par le 
conseil d’administration de la CNAF : 
les jardins d’éveil fi guraient à titre ex-
périmental... dans le décret publié ils 
s’inscrivent dans le droit commun « en 
vue de faciliter l’intégration des enfants 
de 2 ans ou plus dans l’enseignement 
du premier degré ».

Au moment où sont annoncés des mil-
liers de suppressions de postes dans 
l’Éducation Nationale, les dispositions 
annoncées, en permettant la promo-
tion de jardins d’éveil privés et payants 
dans le droit commun, constituent un  
cheval de Troie contre la scolarisation 
des 2 et 3 ans. De plus, cela permettra 
aussi  de transformer des grandes sec-
tions de crèches (qui bénéfi cient d’un 
taux d’encadrement d’un adulte pour 
8  enfants) en jardins d’éveil (avec un 
taux d’encadrement fi xé par le décret à 
un adulte pour 12 enfants).

Cela démontre, comme les mesures 
d’accueil en surnombre et la baisse des 
quotas des professionnels qualifi és, la 

volonté gouvernementale de  géné-
raliser le surbooking de l’accueil des 
jeunes enfants et de cautionner le dé-
veloppement des crèches low-cost.

Le gouvernement, en faisant  le choix 
de passer en force sur le décret, 
confi rme son mépris pour les instances 
représentatives, pour les familles et les 
bébés, pour les professionnels de la 
petite enfance.

Pour  le collectif « Pas de bébés à la 
consigne », dans lequel la Cgt a pris 
toute sa place, le combat continue 
pour empêcher l’application de ce 
décret et exiger son retrait.

La Cgt, avec l’ensemble des signa-
taires du collectif « pas de bébés à la 
consigne », appelle :
 les professionnels et les parents à se 
tourner vers les élus locaux, gestion-
naires des établissements d’accueil 
et les autres responsables associa-
tifs et privés de structures pour qu’ils 
s’engagent à demander le retrait du 
décret et à ne pas appliquer les taux 
d’accueil en surnombre, la modifi ca-
tion du ratio de personnels les plus 
qualifi és, la mise en place des jardins 
d’éveil.
 les personnels et les parents à parti-
ciper nombreux au rassemblement 
organisé par le collectif « Pas de bé-
bés à la consigne  » pour accueillir 
Madame Morano qui présidera la 
clôture des  «  Etats généraux de 
l’enfance » alors qu’elle vient de 
décréter la mise en boîte des jeunes 
enfants dans leur mode d’accueil.
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BRADERIE DES MODES D’ACCUEIL,

MORANO PERSISTE ET SIGNE  !

« Des sardines pour Nadine »

le mercredi 16 juin 2010 de 15 h à 17 h
Place de la Sorbonne à Paris

Métro Luxembourg ou Saint-Michel

Le gouvernement a pris la décision de publier le décret 

relatif aux modes d’accueil collectif contre lequel les pro-

fessionnels  de la petite enfance et les parents se mobili-

sent  depuis des mois. 

Les principales dispositions y sont  inscrites : 

 accueil en surnombre,

 baisse des quotas des professionnels les plus qualifi és, 

 mise en place de jardins d’éveil privés et payants.
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