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Aulnay, le 03 novembre 2016 

 
 
 
 
 

 
➜  Face à la dégradation de nos conditions de travail 
 

➜  Face à la baisse des effectifs et à l’instabilité des équipes 
 

➜  Face à la non reconnaissance de nos métiers 
 

➜ Face à l’autoritarisme, à l’absence de dialogue, de concertation, de réponses 
     claires sur la réorganisation de nos structures 
 

➜  Face à la casse organisée de notre mission de service public 
 

➜ Face à la souffrance au travail et à la montée vertigineuse des Risques 
      Psychosociaux dans nos structures 
 

Nous ne pouvons plus continuer comme ça 
 

Avec la CGT, tous les agents de la petite enfance : agents de service, aides 
auxiliaires, auxiliaires de puériculture, éducateur-trices de jeunes enfants, 
directrices et adjointes, secrétaires et assistantes maternelles, exigeons : 
 

• Que cesse la dégradation des conditions de travail : manque d’effectif, souffrance 
au travail, tentatives de harcèlement, mobilités forcées, division du personnel, 
absence de concertation, mépris, autoritarisme, non reconnaissance du travail et 
des métiers de la petite enfance 

• l’instauration d’un vrai dialogue social, inscrit dans la poursuite des groupes de 
travail engagés mais dans le respect des décisions prises et en toute transparence 
dans la mise en œuvre 

• l’arrêt des mesures d’austérité qui entraîne une baisse des effectifs et une 
dégradation du service public 

• l’arrêt du projet de passage du multi accueil La Bourdonnais en délégation de 
service public et l’assurance de garder TOUTES nos structures en régie afin de 
garantir un VRAI service public de QUALITÉ et de PROXIMITÉ 

 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET MOBILISÉ-ES 
MARDI 15 NOVEMBRE 2016 

RASSEMBLEMENT DEVANT L’HÔTEL DE VILLE – 9h 30 

 

CASSE DU PERSONNEL 
CASSE DU SERVICE PUBLIC 

Ça suffit ! 
 

 

Les AGENTS de la  
PETITE ENFANCE EN GREVE 


