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LA RENTRÉE RISQUE D’ÊTRE CHAUDE ! 
 

 

 

Suite à l'assemblée générale de la petite 
enfance, il a été décidé qu'un préavis de 
grève serait envoyé à la rentrée de septembre 
(le 3 septembre) après la prochaine 
assemblée qui définira les modalités de la 
grève, si aucune avancée n'a été constatée 
sur les points qui suivent. 

 
Concernant les revendications sur les conditions de 
travail, le personnel demande à être entendu sur : 
 
- Une vraie direction. Départ ou maintien de Madame 
Baradat. Il faut que les choses soient claires ! 
 
- Que le personnel soit informé sur les postes 
vacants (de la direction aux responsables des 
structures, adjointes, éducatrices, auxiliaires, agents 
techniques, cuisiniers) pour que les personnels 
intéressés puissent postuler. 
 
- La mise en place de véritables jurys avec la 
présence des responsables des structures 
concernées. 
 
- Le remplacement du personnel en cas d'absence 
prolongée. 
 
- Un accompagnement au reclassement pour le 
personnel ayant des restrictions ou que ce personnel 
soit positionné en doublon (comptabilisé hors 
effectif) et cela sur les différentes structures. 
 
- Maintien des postes de secrétaire sur les 
structures. 

- Maintien des adjointes sur les petites et grosses 
structures. 
 
- Profils de poste (à définir pour un certain nombre  
d’agent). 
 
- La stagiairisation des personnels qui ont obtenu 
leur concours. 
 
- La titularisation de tous les agents stagiaires qui 
ont accompli leur période de stage réglementaire. 
 
- Le projet de la direction de la restauration sur les 
cuisines de la petite enfance, qu'en est-il ? 
 
- Quelles seront les incidences sur le personnel des 
cuisines ? 
 
- Quel avenir pour les Multi-accueils familiaux ? 
 
- Quel avenir pour le Multi-accueil Charles Perrault ? 
 

FO et le personnel des crèches demandent 
des réponses à toutes ces revendications 
avant le 3 septembre. 
 
Dés à présent nous appelons l’ensemble du 
personnel à une grande assemblée générale : 
 
Jeudi 3 septembre de 13h30 à 15h00 au local 
FO 

 
 


