
 

 

 

ON EN PARLE à la 
DFPE 

 

A la demande de la CGT-
Petite Enfance une rencontre 
s'est tenue avec les organisa-
tions syndicales et la DFPE, au 
sujet du passage en catégo-
rie A pour les éducateurs-
trices de jeunes enfants.  
Malheureusement nous avons 
constater lors de cette réunion 
que l’administration n'avait au-
cune information à nous appor-
ter sur cette réforme !!  
Il est regrettable de noter que 
les seuls éléments d’informa-
tions venaient de nos tracts !  
Quel a été notre déception que 
la DFPE est une telle méconnais-
sance du dossier, aucune ré-
ponse  
n’a pu nous être fournis.  
Ce que nous pouvons vous dire 
de ce passage en catégorie A est 
donc se que nous avons pu réu-
nir par nos propres moyens et 
les quelques réponses que nous 
avions eu précédemment. 
 
Pour rentrer à la Ville :  
A partir du 1er janvier 2019, les 
concours d'entrée à la Ville de 
Paris pour les EJE, devrait être 
rafraîchit. Il se composera d'un 
écrit et d'un oral. 
 
 
 
 
 

D'après les grilles indiciaires pré-
sentées par le gouvernement, 
cette réforme devrait inclure une 
nouvelle catégorie d'EJE pour 
février 2019 : la classe excep-
tionnelle. Malheureusement, 
l'administration était dans l'inca-
pacité de pouvoir nous donner 
une réponse précise sur les 
agent-e-s qui bénéficieront de 
cette avancée. A l'heure actuelle, 
la direction nous a dit qu’au-
cun-e EJE ne peut y pré-
tendre... 
 
La fiche de poste :  
celle-ci devrait être revue. La 
CGT petite enfance a deman-
dé à ce que les EJE sortent 
des ratios, pour pouvoir exercer 
pleinement leur métier. La DFPE 
a rejeté notre demande, justi-
fiant leur refus par une em-
bauche massive d'APS. En effet, 
960 postes d'éducateurs-trices 
de jeunes enfants sont budgétés. 
La sortie des ratios des EJE, se-
lon la direction, obligerait la Ville 
à embaucher près de 1000 APS. 
Pour conclure cette rencontre 
peu fructueuse, l’administra-
tion c’est engagé à nous 
fournir rapidement des docu-
ments concernant cette me-
sure et prévoit d'autres 
dates de rencontre.  
Mais là encore c’est la déception 
car à ce jour soit plus d’un mois 

après la réunion c’est le néant!! 
Malgré nos relances par mail au-
cune réponse!! Que se passe t-il? 
 
Pour la CGT Petite Enfance cette 
promotion est l'occasion de re-
voir notre fiche de poste et poser 
à plat les conditions nécessaires 
dont nous avons besoin pour 
exercer notre métier d'éducateur
-trice.  
Parce que le dialogue social ne 
suffira pas, à nous, EJE et pro-
fessionnelles de la petite en-
fance, de nous saisir de cette 
réforme, pour imposer à l'admi-
nistration nos revendications. 
Pour la reconnaissance de notre 
diplôme, de nos compétences et 
l'exercice de notre métier, trop 
souvent bafoué par le manque 
de personnel ! Toutes et tous 
ensemble réclamons : 
 
 L’embauche de personnel 

 La sortie du ratio des EJE  
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