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GRÈVE DES CRÈCHES... 

FO MET EN GARDE ! 
 

 
 
La municipalité a décidé de s'adresser aux parents d'enfants fréquentant les structures 
de la petite enfance suite aux préavis de grève déposé par notre organisation syndicale 
(grève illimitée à partir du 17 mai 2016). 
 
Afin que les choses soient claires ne tenons à rappeler : 
 
FORCE OUVRIĒRE a appelé les agents des Crèches à faire grève a partir du 17 mai 2016 
pour une durée illimitée. 
 
Nos revendications sont claires, nettes et précises !!! 
 

���� Reconnaissance du travail accompli 
 

���� Ecoute du personnel 
 

���� Pallier au manque de personnel, alors que le nombre d’enfants pris en charge ne cesse 
d’augmenter, par le recrutement d’agents supplémentaires 

 
���� Recrutement d’éducateurs et de personnel d’encadrement 

 
���� Formation des agents 

 
���� Fin des changements intempestifs d’horaires, de plannings et de structures, dû au 

manque de personnel. 
 

���� Fin de la polyvalence obligatoire 
 

���� Respect strict des normes concernant le nombre d’enfants pris en charge. Par le 
personnel 

 
���� Remplacement du matériel inexistant, vétuste ou dégradé 

 
���� Allègement du travail administratif 

 
���� Nous demandons que les secrétaires restent dans les crèches. 
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FO a recueilli la signature de près de 70 % du personnel !! 
 
FO a reçu le soutien de nombreux parents se disant solidaires du mouvement !!! 
 
La CGT (dans un second temps) a décidé de suivre notre action sur nos revendications 
déposées le 8 avril 2016 (préavis de grève). 
 
FO est là et sera toujours là pour gagner et faire aboutir les revendications du personnel !!! 
 
FO n'est pas là pour faire de la communication ou faire le Buzz !!! 
 
 

FO N'ACCEPTE PAS LES AMALGAMES !!! 
 
 
1) Mélanger les revendications nationales et locales n'est pas une bonne chose ! 
 

Le 17 mai, le personnel des crèches qui manifestaient devant la mairie étaient grève pour 
les revendications détaillées ci-dessus. 

 
 
2) Mélanger les revendications syndicales et la politique n'est pas non plus une bonne 
chose ! 
 

Nous le rappelons, le 17 mai, les agents des crèches étaient en grève pour défendre leurs 
légitimes revendications. 

 
Pour ce qui est d'un éventuel soutien des élus communiste, nous nous permettons de 
rappeler qu'hier ils appartenaient à une majorité municipale qui malheureusement n'a pas 
fait avancer de manière significative les revendications de ce personnel... 

 
En conclusion sur ce point : 
 
QUE CHAQUE ELUS POLITIQUES REPONDENT AUX REVENDICATIONS DU PERSONNEL 

QU'IL A EN CHARGE AU MOMENT OU IL EST AUX AFFAIRES !!!! 
 
 
Pour en revenir à l'essentiel : 
 
Concernant le mouvement de "grève locale" du 17 mai 2016 et les "revendications précises et 
légitimes du personnel des crèches d'Aulnay sous Bois", nous avons été reçus le jour même à 
10h par des représentants de la municipalité et de la direction générale qui nous ont fait un 
certain nombre d'annonces. 
 
Au vu de ces éléments FO et sa section petite enfance ont décidé de lever le préavis de grève 
et d'attendre quelques jours que des mesures concrètes nous soient proposées... 
 
FO et sa section petite enfance restent extrêmement vigilants et n'hésiteront pas à rappeler 
les personnels à la grève si les propositions faites n'intègrent pas toutes les revendications du 
personnel des crèches. 
 
Un premier rendez vous de négociation est prévu le mardi 24 mai 2016… 
 
 
 


