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Le 2 juin, plus de 800 agents de la 
Dfpe ont répondu à l’appel à la grève 
lancé par la Cfdt  et plusieurs 
centaines se sont retrouvés place de 
l’Hôtel de Ville pour soutenir la 
délégation reçue par la DRH et la 
DFPE. La Cfdt  a rappelé les origines 
du mouvement : manque d’effectif  
récurent dans de nombreux 
établissements, inefficacité du volant 
de remplacement , blocage de la 
carrière des Auxiliaires de 
Puériculture , non revalorisation de 
l’IFRSTS pour les EJE responsables 
de petites structures . 
 
La Cfdt  a dénoncé également :  

 La dégradation  des conditions 
de travail, 

 la polyvalence  et la surcharge 
de travail qui touchent  tous les 
corps de métier, 

 l’augmentation  des tâches 
administratives imposées 
aux responsables, 

 les difficultés  croissantes pour 
poser les congés, se rendre en 
formation… 

 
Après d’âpres discussions la Cfdt  a 
déjà obtenu : 

 30 emplois fonctionnels pour 
les Auxiliaires de Puériculture  
en fin de carrière avec une 
négociation sur la fiche de poste 
de cet emploi, les critères de 
promotions et un calendrier de 
mise en œuvre du dispositif 
permettant le reclassement en 
C+ d’un maximum d’AP, 

 la remise à plat du volant de 
remplacement  pour le rendre 

efficace ainsi que la possibilité 
d’un volant spécifique pour les 
haltes garderies, 

 40 euros supplémentaires 
pour les EJE responsables 
non logés  (s’ajoutant aux 40 
obtenus fin 2013). 

 
 
 
La Cfdt  s’est inquiétée des annonces 
de réorganisations et de 
modifications d’horaires sans 
personnels supplémentaires  que met 
en avant la lettre de mission adressée 
par Anne Hidalgo à Dominique Versini, 
nouvelle élue en charge de la petite 
enfance. Dans cette lettre qui fixe les 
objectifs pour les 6 ans à venir, la Maire 
résume la qualité de l’accueil  dans les 
établissements de la petite enfance 
à quelques objectifs : plus d’alimentation 
bio, égalité filles/garçons, 
développement des activités culturelles 
et d’éveil, facilité la transition 
crèche/école… mais rien sur le 
personnel dans cette lettre de 
mission ! 
Les propositions actuelles faites par la 
Ville sont insuffisantes et les inquiétudes 
restent fortes ! 

 
Pour obtenir plus la  Cfdt vous appelle à la grève reconductible 
le jeudi 11 septembre et à vous rassembler Place de l’Hôtel de 
ville dès 9h30 !  

LA DFPE EN GREVE LE 

11 SEPTEMBRE 2014 
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