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L’EDITO

Turbulences

À SUIVRE

Inquiétude, colère et lassitude.
Ces trois mots résument
l’état d’esprit du secteur
de la petite enfance.
L’inquiétude face à la pandémie
qui n’en finit pas avec ses
protocoles sanitaires, ses
décisions de dernière minute qui
perturbent l’organisation tant
l’anticipation n’est pas possible et
ses conséquences économiques
dont on entrevoit qu’elles
seront lourdes et longues.
La colère, c’est celle des
assistantes maternelles d’abord.
Elles se sentent délaissées,
ballotées et malmenées au gré
des annonces, décisions parfois
contradictoires. Mais aussi
de nombreux professionnels
qui sont opposés à la future
réforme des modes d’accueil,
eux qui quotidiennement sont
confrontés à l’accueil des jeunes
enfants. Les unes veulent être
reconnues, les autres entendus !

La reprise dans une semaine…
Gabriel Attal, porte-parole du
gouvernement, l’a réaffirmé
dans une interview aux Échos,
oui les crèches vont rouvrir le
26 avril. Mais dans quelles conditions se demandent gestionnaires et professionnels. Selon
quel protocole sanitaire ? Celui
en vigueur juste avant la fermeture auquel finalement tous
les protagonistes s’étaient
habitués : gestes barrière, port
du masque, hygiène et nettoyage renforcés. Ou selon le
protocole actuellement en vigueur dans les crèches réquisitionnées, celui-là même qui
avait été imposé lors de la sortie du premier confinement en
mai 2020 ? Des consignes, qui
rappelons-le, prévoient des
groupes de 10 enfants qui ne
se mélangent pas, ne se croisent pas et n’utilisent pas les
mêmes lieux. Donc qui réduis-

les crèches
vont rouvrir
le 26 avril,
mais dans
quelles
conditions ?

ent les capacités d’accueil de
la plupart des structures. Pour
l’heure la décision n’est pas
prise. Et les gestionnaires ont
demandé au secrétariat d’État
et à la DGCS de leur communiquer la mise à jour du guide
COVID-19 et modes d’accueil
en amont de la réouverture.
C’est-à-dire pas le vendredi 23
avril à 20h…

La lassitude est générale.
Du top mangement aux pros de
terrain. Accueil individuel
et accueil collectif confondus.
Et face à cette grogne,

Reste à charge :
bientôt les recommandations

le gouvernement, et

ont recours aux modes d’accueil individuel ou
collectif et d’étudier les moyens de les réduire.
On le sait, pour la plupart des familles avec le
système du cmg, avoir recours à une assistante
maternelle est plus coûteux que de confier son
enfant à une crèche en PSU. Ce qui de l’avis de
tous est préjudiciable aux professionnelles de
l’accueil individuel.

particulièrement le Secrétaire
d’État à l’Enfance et aux familles
en charge du secteur, semble
bien muet. Il est vrai que quand
on traverse des zones de
turbulences, pas la peine de
s’agiter, mieux vaut attendre
dans le calme d’en sortir. C’est
la stratégie actuelle d’Adrien
Taquet. Est-ce la bonne ? Pas sûr.
Aujourd’hui tout un secteur
-las de tant d’incertitudesattend des décisions claires,
rapides, rassurantes.
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On se souvient que lors de son discours-feuille
de route devant le HCFEA, Adrien Taquet avait
confié au HCFEA, une mission autour de reste à
charge. Il demandait au HCFEA d’examiner les
écarts de reste-à-charge selon que les familles

Le HCFEA, sous la direction de Michel Villac,
le président du Conseil de la famille, a donc
mené les travaux et auditions sur le sujet. La
dernière séance s’est tenue le 13 avril dernier et
le rapport faisant la synthèse de la situation et
les pistes de réformes (des scenarios différents
sont étudiés) est en cours de finalisation.
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À SUIVRE
Le référentiel bâtimentaire :
en attente

D

ernière pierre de
la
réforme
des
modes d’accueil, le
référentiel bâtimentaire semble au point mort. Il
faut dire que l’urgence est plus
dans la gestion de la pandémie
et la préparation de la réouverture des crèches…

partenaires seront, comme
toujours, informés des choix
opérés avant la sortie du texte
et si nécessaire, au vu des
retours, une nouvelle consultation technique (de forme et
pas de fond donc) pourra bien
sûr être organisée. Une V3 en
perspective ?

Petit rappel : la V2 du référentiel
bâtimentaire a été envoyée
pour avis aux partenaires de
la concertation fin mars. Ils
devaient envoyer leurs remarques avant le 2 avril. Vu
la situation sanitaire et les annonces concernant les modes
d’accueil, ils ont obtenu un délai
de grâce jusqu’au 9 avril. Qu’en
retiendra le Ministre ? Trop tôt
pour le dire. Au cabinet d’Adrien
Taquet, on laisse entendre donc
que pour l’heure les équipes
sont mobilisées sur la préparation du déconfinement et que
l’instruction des réponses des
partenaires commence à peine.
Mais on affirme aussi que les

Si on sait que la FFEC s’est
contentée de remarques techniques et de relever des formulations maladroites ou sujettes
à interprétations voire quelques
incohérences, on sait aussi que
l’Uniopss s’est inquiétée des
éventuelles conséquences de
certaines mesures rappelant
que « les enfants ont besoin
d’espace pour se développer ».
Ainsi l’Uniopss demande que
pour qualifier les zones tendues
où la règle des 7m² par enfant
s’efface pour laisser place à
celle des 5,5m² par enfant, on
choisisse le critère de la pression foncière plutôt que celui
de la densité de population.
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Au cabinet d’Adrien Taquet,
on laisse entendre que pour
l’heure les équipes sont
mobilisées sur la préparation
du déconfinement et
que l’instruction des
réponses des partenaires
commence à peine.
Et surtout souhaite que dans
les zones tendues où c’est le
5,5m² par enfant qui s’impose,
il n’y ait pas de possibilité d’accueil en surnombre.
De leur côté, la Fédération
nationale des Éducateurs de
jeunes enfants (FNEJE) et le
Syndicat National des Médecins de la Protection Maternelle et Infantile (SNMPMI) sont
sur la même longueur d’onde
et ont exprimé leur opposition
notamment au mode de calcul
retenu pour les surfaces minimales par enfant. Pour eux, il
ne faut compter ni les couloirs,
ni les espaces de sommeil,
ni les salles de change mais
seulement les espaces de vie
et d’activités des petits.

L’objectif reste toujours que la
réforme, et le référentiel bâtimentaire donc, entre en vigueur en septembre prochain.
Les arbitrages devraient ainsi
se faire avant l’été. Mais il est
sûr que le secrétariat d’État
souhaite jouer jusqu’au bout
la carte de la concertation et
ne pas cristalliser de nouvelles
crispations (notamment celles
des gestionnaires) autour de
ce référentiel.

CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS
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LES FAITS MARQUANTS
DE LA SEMAINE
Les assistantes
maternelles ruent
dans les brancards

L

a semaine dernière a été
marquée par la révolte
des assistantes maternelles ! Ce n’est pas nouveau.
Déjà l’année dernière, lors du
premier confinement, elles
s’étaient senties utilisées et
peu considérées. Le cafouillage des annonces des dernières semaines a amplifié leur
malaise, leur rancœur et leur
colère.
Chacun son style !
Les représentants des syndicats (CGT du commerce, des
Services et de la distribution,
CSAFAM, FGTA/FO, SPAMAF,
UNSA FESSAD réunis dans
l’Intersyndicale de l’emploi
à domicile) ont voulu une
opération coup de poing :
avec l#ASSMATSMEPRISEES,

elles ont refusé de prendre
la parole lors de la visioconférence hebdomadaire organisée entre Adrien Taquet et les
acteurs du secteur petite enfance. Un boycott voulu spectaculaire… mais jugé par certaines (dont les associations
d’assistantes
maternelles)
comme peu constructif.

Boycott de la visioconférence
hebdomadaire organisée entre
Adrien Taquet et les acteurs
du secteur petite enfance.
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De son côté l’Ufnafaam justement a souhaité écrire au
secrétaire d’État pour exposer de façon détaillée, argumentée et construite ce « qui
cloche » non seulement dans
les décisions prises mais dans
la méthode adoptée pour les
prendre.
L’Ufnafaam souhaiterait relire en amont les documents
avant leur publication et in-

siste sur la nécessité de produire des documents clairs,
qui ne soient pas interprétables de mille et une façons,
comme cela a été le cas pour
tous ces salariés.

CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS
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LES FAITS MARQUANTS DE LA SEMAINE
Vaccination des pros : l’annonce de Jean Castex

Le premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi 15 avril, à
l’issue d’une visite dans le centre
de vaccination de Saint-Rémy la
Chevreuse, qu’un certain nombre de professionnels, dont

les professionnels de la petite
enfance et de la protection de
l’enfance expressément cités,
âgés de plus de 55 ans bénéficieraient de créneaux dédiés
pour se faire vacciner en priorité

dès le week-end des 17 et 18
avril et ce pour 15 jours. Bonne
nouvelle a applaudi la plupart
des professionnels concernés.
Avant de se reprendre et d’y voir
quelque arnaque. Et de se demander si cette annonce n’était
pas une vraie fausse annonce.
Car, finalement, c’est depuis le
12 avril que les plus de 55 ans,
quel que soit leur état de santé,
ont accès à la vaccination. Et
puis se sont demandés certains
(les réseaux sociaux sont à ce
titre un sacré baromètre), est-ce
que ce ne serait pas pour écouler le controversée Astra Zeneca.

Quoiqu’il en soit, les professionnels de la petite enfance attendent plus et mieux : du SNPPE à
la FFEC, de France Urbaine aux
syndicats, le secteur veut une
vaccination prioritaire pour tous
les professionnels de la petite
enfance qui le souhaitent et le
plus vite possible !

CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS

MAM : le décret qui rassure
“Pas de bébés à la consigne” toujours mobilisé
Le Collectif invite Adrien Taquet à un débat public sur la réforme

Le décret publié le 2 avril 2021 avait semé le
trouble chez les assistantes maternelles exerçant en MAM, car il laissait entendre que les
MAM ayant un agrément pour plus de 10 enfants devaient fermer à l’instar des crèches.
Or, les consignes du gouvernement étaient
claires : les MAM quel que soit le nombre d’enfants prévu par leur agrément pouvaient ouvrir
à condition de ne pas accueillir simultanément
plus de 10 tout-petits. Néanmoins certaines
MAM avaient décidé de fermer arguant qu’un
décret s’imposait face à de simples consignes.
Le décret publié le 11 avril au Journal Officiel qui
autorise les MAM à ouvrir dans la limite de 10
enfants accueillis en même temps, applicable
jusqu’au 25 avril 2021 inclus, met fin au doute et
à la polémique.
CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS
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Cette semaine Pas de bébés à
la consigne a organisé une conférence de presse pour faire le
point sur sa mobilisation contre
la réforme des modes d’accueil. Le Collectif ne baisse pas la
garde et souhaite poursuivre sa
mobilisation contre la réforme
qui se dessine et qui selon lui
met en péril la qualité de l’accueil et le moral et l’équilibre (on est
au-delà du bien-être) des professionnels de la petite enfance
quels qu’ils soient.
Le Collectif a ouvert sous le
#petiteenfanceenpéril ( https://
petiteenfanceenperil.org/), une
plateforme qui recueille leurs
témoignages. Des témoignages
(plus d’une centaine) édifiants et
qui montrent le désarroi de ces
professionnels de l’accueil du jeune enfant. Une sorte de cahier

de doléances que chacun peut
lire… Pas de bébés à la consigne
a lancé une invitation à Adrien
Taquet, leur Ministre : qu’il vienne
participer à un débat public autour de la réforme avec les membres du Collectif. La réponse à
cette invitation officielle n’est pas
encore connue…
Quelle qu’elle soit, Pas de bébés
à la consigne n’exclut pas l’organisation d’autres journées de
mobilisation, grèves ou manifestations. En mai bien sûr. L’un de
ses slogans n’est-il pas pour « le
printemps des crèches ».

CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS
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REVUE DE PRESSE
Le personnel d’une crèche
sensibilise au port du masque

© Radio France - Suzanne Shojaei

Au Soler, une commune des Pyrénées-Orientales, une « brigade » un peu particulière

La crèche du CHU de Caen en crise
Mauvaises conditions d’accueil, mauvaise organisation, mauvaises conditions de
travail… Bref, rien ne va plus à la crèche du CHU de Caen ! L’établissement, géré
par Les Petits Chaperons Rouges, et qui accueille principalement les enfants du
personnel employé à l’hôpital, a fait l’objet de plusieurs signalements auprès de la
PMI. Sieste sur des coussins par manque de lits, enfants non changés ou n’ayant
pas mangé à l’arrivée des parents… autant de situations qui ont poussé les parents
à agir. Si de son côté, Les petits Chaperons Rouges a reconnu « des dysfonctionnements dans cette crèche », il a aussi précisé « Nous ne sommes pas tout blancs.
Mais s’il y avait eu quoi que ce soit, la PMI serait passée avant ». En attendant de
faire toute la lumière, une enquête de la PMI est pour l’heure en cours, les syndicats FO et CGT ont appelé le personnel de la crèche à une grève le vendredi
16 avril.

sillonne les rues. Composée d’une dizaine
d’agents des services enfance et crèche,
elle s’assure que les habitants de la petite
ville de 7 600 habitants respectent bien les
consignes sanitaires, port du masque et
autres. Une opération mise en place depuis
le début du mois par le maire du Solere qui,
suite à la fermeture des écoles et crèches, a
« décidé d’utiliser ce personnel pour monter
une brigade de prévention ».

Région Grand Est

Une aide financière pour la garde d’enfants
« SOS garde d’enfant », c’est le nom du dispositif mis en place par la région
Grand Est afin d’accompagner financièrement les familles confrontées à la fermeture de leur crèche et qui ne peuvent télétravailler. En pratique, les parents
concernés et qui en feront la demande recevront une aide de 200 euros pour
l’accueil de leur enfant, soit par une assistante maternelle agréée, soit via un
organisme de services à la personne agréé, pour la période comprise entre le
4 avril et le 3 mai 2021.

Podcast : Le « Care » au
programme de l’émission
« Les mots de la Science »
La journaliste Iris Deroeux reçoit
la philosophe Sandra Langier,
spécialiste de l’éthique du «
care », un terme d’actualité dont
les métiers qui en relèvent sont
particulièrement mis en lumière
depuis la crise sanitaire. Ces
métiers du « Care » ou du lien,
comme les appellent les députés
Bruno Bonnell (LREM) et François
Ruffin (FI), auteurs d’un rapport
sur le sujet, pourtant essentiels
à la société sont toutefois peu
considérés et mal payés. Et sont
principalement féminins…

Et aussi…
A Meaux, 3 structures
d’accueil du jeune
enfant labellisées AVIP
Les haltes-garderies Cassini et du Marché
ainsi que la Maison de la Parentalité ont
reçu le label AVIP (A Vocation d’Insertion
Professionnelle) par la CAF. Les établissements labellisés s’engagent à réserver une
place pour des enfants dont les parents
sont en recherche active d’un emploi et à
les accompagner vers l’emploi ou la formation professionnelle avec Pôle Emploi.

6

Dans Télérama, un reportage au cœur de la crèche
Doux Câlins de Lille, un
établissement engagé
dans la prévention contre la
précarité.

Dans les Echos Entrepreneurs,
l’interview de Marie-Sophie
Saoudi, directrice du cabinet
de conseil Horizon Crèche
spécialisé en création et
optimisation de structures
Petite-Enfance, qui évoque
les conséquences de la crise
sanitaire sur les crèches.
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LES EXCLUS DES PROS
DE LA PETITE ENFANCE
Nouveau podcast

Parler de la différence aux jeunes enfants à travers la lecture

Dans le cadre de notre partenariat éditorial avec Une Souris
Verte, l’Association nous propose ce mois-ci un article qui
met à l’honneur la littérature
jeunesse sur le handicap.
La lecture d’albums sur le handicap permet d’aborder la question de la différence dès le plus
jeune âge de façon très simple
et sans avoir peur de mal dire.
Si les tout-petits n’appréhenderont que plus tard les notions

de différence et de handicap, il
n’en demeure pas moins que
“lire un récit autour de cette
thématique, c’est planter une
petite graine dans leur esprit
qui va grandir et s’épanouir au
fil des années, notamment au
contact d’enfants ayant des
besoins particuliers.” Et puis,
comme le souligne Une Souris
Verte, c’est aussi un formidable
moyen de médiation entre les
adultes eux-mêmes. Il permet
« au sein des équipes de libérer

la parole, de s’interroger sur les
postures professionnelles et de
prendre du recul par rapport
à des situations quotidiennes
vécues à la crèche. » L’Association invite également les professionnels à utiliser différents
types de supports comme les
marionnettes par exemple,
qui donneront vie à l’histoire et
permettront aux enfants d’être
acteurs, de jouer avec les petits
personnages. Une façon également d’impliquer fortement les
équipes qui devront concevoir
en amont tous ces outils pédagogiques.
En bonus, une liste de 15 albums sur la différence et le
handicap.
CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS

spécial aménagement des espaces
extérieurs des
crèches avec Elise
Mareuil
EN PARTENARIAT AVEC

Sans aucun doute, le « dehors » est bénéfique pour les
enfants comme pour les professionnels qui les accompagnent. Pour la responsable
pédagogique des crèches
Agapi, il est donc essentiel
de soigner l’aménagement
des espaces extérieurs, en
ne le limitant pas aux jeux
moteurs, et en le construisant en continuité avec
celui des espaces intérieurs.
Une continuité qui ne doit
pourtant pas transformer
l’extérieur en salle d’activité
à l’air libre ! D’où la nécessité
d’une réflexion menée en
amont entre les membres
de l’équipe pour valoriser
cet espace au maximum
et répondre ainsi du mieux
possible aux besoins des
tout-petits.

Le mythe du grand méchant masque
Plusieurs études ou enquêtes ont été publiées autour des effets du masque sur les
jeunes enfants. Son impact sur leur développement, leur accession au langage ou
la façon dont ils communiquent avec les
adultes. Nous avons notamment rendu
compte des observations des professionnels interrogés par : Anna Tcherkassof,
chercheure en psychologie sociale sur la
communication émotionnelle non verbale,
au laboratoire LIP/PC2S de l’université
Grenoble-Alpes, Monique Busquet, psychomotricienne – formatrice, Marie-Hélène
Hurtig puéricultrice – formatrice, Marie-Paule Thollon Behar, psychologue et

7

docteur en psychologie du développement
Nous venons de publier un article à contre-courant de tout ce qui a pu être dit et
écrit sur le sujet. Un article, qui s’appuie sur
des recherches scientifiques, et qui bouscule nos certitudes, inquiétudes et même
les observations de terrain. Un point de
vue signé de Nawal Abboub, docteur en
sciences cognitives, spécialiste du cerveau
des bébés, co-directrice de l’unité d’enseignement Science Cognitive et Société
à l’ENS et co-fondatrice de l’organisme
de formation Rising up. Elle y vante les
capacités d’adaptation des bébés dont le

cerveau est si bien outillé, leur façon de
trouver des stratégies pour communiquer
malgré le masque et de décrypter ce qu’on
veut leur dire ou les émotions qu’on veut
leur transmettre. Et se demande si finalement le port du masque ne permet pas
aux adultes en contact avec les jeunes enfants de se poser les bonnes questions sur
leurs pratiques professionnelles.

CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS
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Zoom sur…

La lutte contre
la pauvreté

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement a mis en
place plusieurs actions dans le domaine de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Des initiatives d’autant plus nécessaires dans ce contexte de crise sanitaire qui a pour effet de creuser les inégalités et d’accentuer
la précarité de nombreuses familles.
Opération Urgence Premiers Pas
« La situation des tout-petits confrontés à la précarité est
de plus en plus préoccupante », a tweeté Adrien Taquet,
le 31 mars dernier, lors du lancement de ce dispositif
mené avec la Fondation Poverty et l’Agence du Don en
Nature Break. L’objectif : distribuer des kits de biens essentiels (couches, produits d’hygiène infantile et denrées
alimentaires) à 50 000 enfants de 0 à 3 ans en situation de
fragilité d’ici l’été.
L’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI)
« Accueil pour tous » a pour ambition de lutter contre les
inégalités d’accès aux modes d’accueil et de créer des
solutions de garde dans les territoires faiblement pourvus. Dix territoires seront concernés par ce dispositif qui
leur apportera d’une part un soutien financier (un montant
jusqu’à 520 000 € pourra leur être alloué) et, d’autre part,
un accompagnement en ingénierie. Seules les collectivités des 19 départements désignés (ou concernés par
l’AMI) peuvent candidater jusqu’au mercredi 9 juin.

Soutien de 100 millions d’euros à des associations de
solidarité
Fin 2020, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la
Santé, lançait un plan de soutien exceptionnel aux associations de lutte contre la pauvreté, via un appel à projets. Le
but : les aider financièrement à la mise en œuvre de nouveaux projets visant à mieux accompagner les personnes
les plus démunies. Au total, 33 projets nationaux (pour un
montant de 33,5 millions d’euros) et 576 projets régionaux
(pour un montant provisoire de 53,4 millions d’euros) ont
été sélectionnés. Dans la thématique « Soutien à la parentalité », 6 projets ont été retenus pour un budget de
près de 5 millions d’euros dont un d’Emmaüs France : le
programme Lucie. Il « a pour objet de mettre en place au
sein du mouvement Emmaüs un cadre d’accueil et d’accompagnement des enfants et des familles adapté à leurs
besoins spécifiques. »
CLIQUEZ OU FLASHEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS

Cette lettre hebdo des Pros a été réalisée
par Caroline Feufeu et Catherine Lelièvre.
Maquette et mise en page : Matthieu Boz
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