
 

 

 

Communiqué de la Municipalité 

Soutien à la mobilisation « Pas de bébés à la consigne », 

pour un service public d’accueil de la petite enfance 

  

Malakoff, le 27 mars 2019 

  

La ville de Malakoff soutient la mobilisation portée par le collectif « Pas de 

bébés à la consigne » et des organisations syndicales dont la CGT, et 

appelle à rejoindre le rassemblement devant le Ministère des solidarités et 

de la santé jeudi 28 mars à 10h. La grève, qui sera massivement suivie dans 

les établissements d’accueil de la petite enfance de Malakoff, témoigne de 

l’inquiétude des professionnel-le-s de la petite enfance et des parents face 

aux projets gouvernementaux concernant l’avenir du secteur. 

La réforme que prépare le gouvernement, dans la plus grande opacité, 

s’inscrit dans une dynamique de casse du service public : désormais, c’est 

la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes enfants qui est en 

question. La dégradation des conditions d’accueil, la course à la rentabilité 

à laquelle nos établissements sont désormais soumis pour garantir leur 

financement CAF, la réduction des surfaces d’accueil par enfant et du 

nombre de professionnel-le-s les plus qualifié-e-s pour l’encadrement font 

partie des menaces contre lesquelles nous nous élevons. Ces projets vont 

à l’encontre des besoins des familles : c’est en partant de ces derniers qu’à 

l’inverse, la ville de Malakoff augmente ses capacités d’accueil collectif avec 

la rénovation de deux crèches et l’ouverture de deux multi-accueil dans les 

prochaines années. 

Nous considérons que la mise en place d’un service public national d’accueil 

de la petite enfance est une réponse à la hauteur des enjeux de notre 

société : il favorisera l’épanouissement des enfants et leur réussite scolaire 

future, contribuera au combat pour l’égalité des femmes et des hommes et 

garantira enfin un égal accès de tous aux droits fondamentaux. 
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