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Suite au Comité Technique DFPE du vendredi 17 janvier 2020 
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« Confiance, confiance ! faites-nous confiance ! » voilà le maître mot aujourd’hui.  

Nous répondons à cette demande de la Direction par un poncif :  

« la confiance ne se décrète pas, elle se gagne ». 

En l’espèce, c’est du « dispositif ASC » aussi nommé « mesures proposées pour pallier 

l’insuffisance des viviers de recrutement d’APS » dont il était question lors de ce  

CT du 17 janvier 2020.  

L’intersyndicale, CGT, CFTC et UCP a voté contre la relance du dispositif des ASC 

En effet, l’intersyndicale qui s’est constituée depuis avril 2019, autour des revendications 

des responsables d’établissements et des effectifs dans les EAPE notamment, continue de 

se mobiliser autour des conditions de travail et de la qualité de l’accueil.  

 « Faire le Paris des enfants » est une priorité pour notre municipalité. Le défi ambitieux 

d’une offre d’accueil qualitative et quantitative sans équivalent, adaptée aux besoins des 

familles, est en passe d’être relevé : NOUS  EN SOMMES FIER.E.S … MAIS A QUEL PRIX ? 

Avec plus de 35 000 places d’accueil, Paris est aujourd’hui le premier département de 

France en nombre de places d’accueil de la petite enfance et affirme renforcer la qualité de 

l'accueil dans ses structures. 

 

RESPONSABILITE 

REMUNERATION 



Paris s’est doté d’un niveau d’exigence de 100% de personnel diplômé pour accueillir les en-
fants et cet engagement ne date pas d’hier. Or, le manque d’effectifs endémique, notam-
ment en Auxiliaires de Puériculture et de Soins, est un problème connu de longue date. 
C’est pourquoi la « situation d’urgence » n’est pas acceptable pour justifier : 
 

 le recours à d’autres types de diplômes que celui d’APS auprès des enfants, 
 la pression d’agenda exercée sur les organisations syndicales depuis décembre 2019 pour 

faire valider ce « dispositif ». 
 et l’abandon d’un vrai jury substitué par un simple entretien reposant sur le seul juge-

ment d’un administratif du SRH 
 

Malgré la position de l’intersyndicale rien ne s’opposera à la relance de se dispositif, aussi 
nous vous alertons sur les différentes inquiétudes évoquées lors du CT : 
 

Pour les équipes et les agents des EAPE: 

 Le recrutement proposé à partir de contrats de 4 mois va immanquablement conduire à 
un risque de précarisation pour les personnes recrutées car elles seront licenciables sans 
accès au chômage.   

 Les ASC auront le niveau de rémunération des ATEPE tout en assurant les missions et 
les responsabilités des APS.  

Est-ce le début d’une « UBERISATION » de l’accueil de la petite enfance? 

 Sans parler de la difficulté pour chacun de trouver sa place dans ces équipes hétéroclites. 

 

Pour les responsables : 

 Nous attirons votre attention sur le fait que ¾ des établissements ne bénéficieront pas 
de ce dispositif et resteront en difficulté d’effectifs. Dans le quart des structures res-
tantes, les responsables devront faire face à une gestion du personnel complexifiée 
avec  d’innombrables accompagnements spécifiques à assurer, apprentis, renfort d’hi-
ver, stagiaires, TSO, TSAP, référents TMS, pôle de remplacement et ASC. 

Nous déplorons l’accumulation de ces mesures sans vision stratégique à long terme  
alors que chaque établissement se voit imposer  

cette obligation au travers du projet d’établissement  
avec plan d’action sur 3 ans !!! 

 


