
Réforme des modes d’accueil, le Gouvernement ne tient pas ses engagements.
Jeudi 23 mai 2019, toutes et tous en grève !

Après le succès de la mobilisation du 28 mars des professionnels de la petite enfance pour défendre la qualité 
des modes d’accueil et leurs conditions de travail, la CGT, aux côtés de Pas de Bébés à la consigne appelle à une 
nouvelle mobilisation le 23 mai 2019.
Depuis la promulgation de la loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance (Loi ESSOC), le gouver-
nement prépare une vaste réforme des modes d’accueil de la petite enfance. Bien que le Ministère de l’action 
sociale et de la santé ait une nouvelle fois refusé de nous communiquer le détail du projet de réforme, des me-
sures sans précédent se dessinent : un taux d’encadrement dégradé, des possibilités d’accueil en surnombre « à 
titre exceptionnel » validés au quotidien, une augmentation des capacités d’accueil en micro-crèches jusqu’à 16 
enfants, une surface d’accueil ultra réduite : 5.5m2 par enfant au lieu de 7m2 actuellement…
Avec près de 50 000 professionnels de la Petite enfance dans la fonction publique territoriale, c’est un véritable 
nouveau coup de force lancé par le gouvernement qui entend adopter par ordonnance cette réforme des modes 
d’accueil, dans un déni démocratique le plus absolu.
En effet, le gouvernement s’était engagé à présenter son projet de réforme des modes d’accueil d’ici fin avril en 
vue de la publication des ordonnances avant cet été. Aucun texte n’a été rendu public à ce jour, les inquiétudes 
sur les orientations de la réforme restent donc entières.
Dans un contexte général d’exaspération avec plus de 250 000 fonctionnaires dans la rue le 9 mai dernier et 
des milliers de professionnels de la petite enfance en grève le 28 mars, AGISSONS ensemble pour stopper ces 
attaques dirigées contre le service public, le statut, les retraites et tous les droits collectifs.
Enfin, la CGT alerte sur le projet de mise en place d’un guichet unique, à priori les CAF, qui remplacerait à l’avenir 
les prérogatives des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et notamment des médecins pour les 
agréments des établissements d’accueil des jeunes enfants. La compétence des services de PMI dans le do-
maine des modes d’accueil individuels et collectifs est largement reconnue et leur fonction d’expertise doit être 
préservée indépendamment des questions politiques et financières qui sont du ressort des institutions.
- Pour le bien-être et la sécurité des enfants,
Pour des établissements d’accueil et un service public de qualité de la petite enfance, 
- Pour des conditions de travail décentes, 
- Pour l’accès des assistants maternels à la médecine du travail et des indemnisations chômage décentes, 
- Pour une politique ambitieuse de la Petite enfance, véritable investissement pour l’avenir de nos enfants et de 
notre société,
la CGT appelle à une nouvelle mobilisation sur tout le territoire et dans l’unité la plus large le jeudi 23 mai 2019 
et à participer aux mobilisations contre la casse de la Fonction publique.
A Paris, le collectif Pas de Bébés à la Consigne se rassemblera devant le Ministère des Solidarités et de la santé 
à 10h00, invitant les professionnels et parents à la rejoindre.
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