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A propos de la grève dans les crèches
par Yannick Nadesan
Le jeudi 8 avril, les crèches rennaises étaient en grève et manifestaient avec
les assistantes maternelles pour protester contre les attaques
gouvernementales contre la petite enfance. Yannick Nadesan était à leurs
côtés.
Jeudi 8 avril, je suis allé manifester avec les professionnels de la petite
enfance.
Le gouvernement souhaite "assouplir" les règles d'accueil en crèches, ce
n'est pas une bonne nouvelle pour les enfants, ni pour leurs parents ni pour les
professionnels.
Non content de surcharger les classes de maternelle en supprimant des
milliers de postes dans l'Education nationale, de remettre en cause la
scolarisation des 2-3 ans, le gouvernement de droite entend maintenant
augmenter jusqu'à 20 % de sureffectif dans les crèches.
La secrétaire d'Etat chargée de la famille a aussi fait passer l'agrément
des assistantes maternelles à 4 enfants. Elle veut baisser le taux des
professionnelles les plus diplômées dans les établissements et diminuer par deux
le temps de formation des assistantes maternelles.
Nadine Morano parle "d'optimisation" des places existantes, elle ne
prend pas du tout en compte les conditions de travail des salariés et encore
moins la qualité d'accueil des enfants.
Les enfants les plus jeunes ont besoin d'une attention particulière et
individualisée dans leur apprentissage de la vie en collectivité quel que soit leur
mode d’accueil.
Les temps de jeux, de repas ou de sommeil doivent se passer dans les
conditions les meilleures avec des équipes professionnelles complètes.
La mise en concurrence des établissements d’accueil de la petite
enfance, établie par la transposition française de la Directive services (ex :
« Bolkestein »), est quant à elle une grave remise en cause des partenariats que
nouent les collectivités locales, notamment avec les crèches parentales et
associatives.
Le collectif "pas de bébés à la consigne" réclame avec raison un plan
d'urgence petite enfance. Un tel plan aiderait la ville de Rennes dans la poursuite
de ses efforts en faveur de l'accueil de la petite enfance.

Editorial
par Eric Berroche
Voici maintenant plus de deux ans
que nous sommes élus.
Depuis tout ce temps nous nous
investissons dans nos délégations
et dans la majorité municipale pour
la réalisation du programme pour
lequel les rennais nous ont accordé
leur confiance.
Nous y portons aussi la singularité
communiste en portant notre point
de vue sur un grand nombre de
questions économiques, sociales
ou sociétales.
Attachés à la qualité de nos
relations et au dialogue avec les
militants, nous avons reformulé
cette lettre d'information, nous
avons aussi mis en ligne un site
internet, régulièrement actualisé
depuis avril 2010.
Dans cet esprit, nous prendrons,
dans le courant du mois de juin de
cette année, une initiative en
direction des adhérents au cours de
laquelle nous ferons ensemble le
point sur notre participation à la
majorité de gauche et sur ce qu'il
est nécessaire d'améliorer pour une
meilleure appropriation des
politiques municipales par tous.
En espérant ta présence,
Et avec mes meilleures salutations.

