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Le 27 Septembre 2018 s'est tenue une réunion 

entre l'administration et les organisations syndicales,  

concernant les structures d'accueil de moins de 
30 enfants, halte-garderie, jardins d’enfants, 
P.M.I... 
Ce fût l'occasion pour la CGT petite enfance 
de questionner l'administration sur les spéci-
ficités liées à ces petites structures. La réalité 

est bien loin de cet Eldorado fantasmatique qui laisse-
rait croire à de meilleures conditions de travail, dû au 
nombre moins élevé de familles accueillies, ce que 
laisse entendre la direction.  

 
Pas d’illusion, le ratio est le même partout et 
pour tous-tes !!  
 
La CGT a rappelé que ces petites structures ont des 
caractéristiques particulières. En effet, les professionnel
-les travaillent souvent seul-es (ATEPE/EJE/
PUERICULTRICE), et une absence inopinée est plus vi-
sible que dans un établissement à forte capacité d'ac-
cueil. 
Dans ce type de structures, Il a été relevé que le mot 

d’ordre est la polyvalence. Notre première inter-
rogation s'est donc portée sur le respect des 
fiches de poste de chacun-e. En effet, qui s'oc-

cupe de la charge de travail d'une collègue ATEPE ab-
sente ? D’une APS? Ou d’une EJE ? 

 
Petites structures riment avec petites 
équipes! Et les difficultés qui vont avec… 
 
Dans ces structures, le-la responsable aussi est seul-e. 

La question se pose alors « qui la remplace lors 
de ces absences? »Pour palier ces manques de 

personnel, tout le monde bricole! Notamment avec le 

rôle de « suppléant-e » souvent attribué aux EJE.  

Un statut fictif, pour justifier une surcharge de travail, 
puisqu'en plus du sien, l'EJE se voit faire celui de la/du 
responsable !!   

La CGT a rappelé que ce statut n'existe pas ! 
 
 

Des postes aménagés en veux-tu, en voilà !! 
 
Le mythe de l'Eldorado, là encore sévit. En effet, le 
nombre d'agents en poste aménagé affectés dans ces 
petites structures est bien au dessus de la moyenne!! 
Cela met à mal des équipes entières car ces postes 

aménagés sont comptés dans le ratio de sécurité. La 
CGT Petite Enfance demande que ces postes 
aménagés soient sortis des effectifs et que la 

Maire de Paris mène une politique d’embauche pour 
répondre à cette souffrance au travail, grandissante de 
ses agents. 
En l'absence de réponses concrètes, l'administration 
propose des groupes de travail autour de 3 thèmes : 

- la place de l'ATEPE 
- la continuité de service 
- les problématiques bâtimentaires 
 

Nous pouvons travailler autour de la table 
avec l'administration et retourner le pro-
blème dans tout les sens.  
A la CGT petite enfance, nous sommes con-
vaincues, que la seule solution est 
l 'embauche de personnel !! 
 
 Avant l'heure, c'est pas l'heure ! 
 
 Nous avons abordé le respect des ho-
raires. En effet, la prise de service en PMI est à 8h30. 

Toutefois, certaines de ces structures ouvrent à 8h, 
pour permettre à l'ATEPE de faire le ménage avant l'ar-
rivée des familles, laissant seule un-e agent-e dans 

l'établissement. Mr Bloch, Adjoint à la Mairie de 
Paris chargé de l’éducation de la Petite Enfance et 
des Familles, a rappelé que les PMI ouvraient 
à 8h30 et que le personnel devait respecter 
cet horaire ! 
 


