
 

Non à la mise en boîte 
de la petite enfance ! 

Le décret Morano à la consigne ! 
 

 
 

 

Le gouvernement vient de publier le décret relatif aux modes d’accueil collectif contre lequel le 
monde de la petite enfance se mobilise unanimement depuis des mois. 

 

Les principales dispositions massivement rejetées y sont donc inscrites : accueil en surnombre 

(+20%), baisse des quotas des professionnels les plus qualifiés, mise en place de jardins d’éveil. 
 

Au moment où le ministre de l’éducation envisage de faire disparaître la scolarisation des 2-3 ans en 

maternelle pour supprimer encore des dizaines de milliers de postes d’enseignants, les jardins d’éveil 
(payants) ne sont plus un dispositif « expérimental » mais ils entrent dans le droit commun.  

Le taux d’un adulte pour 12 enfants retenu pour les jardins d’éveil est une véritable incitation à 

modifier demain les normes d’encadrement des grandes sections de crèche en les transformant en 

jardins d’éveil. 
 

Madame Morano déclare partout que les professionnels et parents mobilisés contre ce décret sont 

des menteurs. Toutes ces mesures confirment pourtant sa volonté de contourner les taux 
d’encadrement existants. 

En abaissant les taux d’encadrement pour les 2-3 ans, en publiant un décret en partie modifié par 

rapport à celui soumis au vote de diverses instances (dont la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales,…), Madame Morano et le gouvernement confirment leur mépris pour la négociation, les 

familles et les bébés, les professionnels de la petite enfance, les instances officielles. 

 

Malgré ce passage en force, nous pouvons empêcher l’application de ce décret.  
Nous invitons les professionnels et les parents à se tourner vers les élus locaux, gestionnaires des 

établissements d’accueil et les autres responsables associatifs 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 
modification du ratio de personnels les plus qualifiés, la mise en place des jardins d’éveil. 

 

Pour « Pas de bébés à la consigne » le combat continue 
La conscience est maintenant partagée par la société de l’enjeu majeur qu’est la qualité d’accueil des 

tout petits. C’est la fierté et la responsabilité des professionnels et des parents de l’avoir défendue ces 

derniers mois et nous n’y renoncerons à aucun prix ! 

 

Ce Mercredi 16 juin, Nadine Morano 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. 
Professionnels, parents, manifestons-lui notre colère et notre engagement 
à défendre la qualité d’accueil et le bien-être des jeunes enfants ! 
 

Mercredi 16 juin de 15h à 17h 

Rassemblement Action 
« Des sardines pour Nadine » 

Place de la Sorbonne 
Métro Luxembourg ou Saint Michel 

www.pasdebebesalaconsigne.com  


