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ASSISTANTES MATERNELLES,
C’EST EFFICACE
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE,
AU QUOTIDIEN !
PROFESSIONNELLES DES CRÈCHES MUNICIPALES
OU INTERCOMMUNALES :
DÉFENDONS ENSEMBLE VOS MÉTIERS POUR UN
SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ DE LA PETITE ENFANCE !
Aujourd’hui, malgré toutes vos compétences et votre conscience professionnelle,
vous êtes confrontées à une précarité toujours plus importante.
La réalité de votre travail se durcit chaque jour. Vos missions sont remises en question
et menacées :
- Dégradation des conditions de travail avec une charge de travail croissante ;
- Non-remplacement des collègues en arrêt maladie et des départs à la retraite ;
- Stagnation voire baisse des salaires ;
- Rentabilité, gestion du temps deviennent les maitre-mots du métier au détriment
du bien-être, de la sécurité des enfants et de la bienveillance des professionnelles.
En choisissant la liste CGT, nous nous donnons la force pour revendiquer et gagner :
• Un plan de titularisation de toutes les contractuelles assistantes maternelles ;
• La revalorisation rapide des salaires et le dégel immédiat du point d’indice ;
• Pour les assistantes maternelles, un déroulement de carrière avec une véritable
intégration dans la fonction publique territoriale en tant qu’agent titulaire assistante
maternelle bénéficiant d’un statut et d’un cadre d’emplois ;
• Le respect d’un taux d’encadrement d’au moins un adulte pour cinq enfants qui ne
marchent pas, puis d’un adulte pour huit enfants qui marchent dans les établissements d’accueil ;
• La création prioritaire de 200 000 nouvelles places en établissement
public d’accueil du jeune enfant ;
• Un véritable service public de la petite enfance, alternative à la marchandisation
du secteur ;
Une politique ambitieuse pour la petite enfance constitue un véritable investissement
pour l’avenir de nos enfants, notre société. Pour cela, la CGT s’engage pleinement à
vos côtés au quotidien !

VOTER CGT C’EST NOUS DONNER LES MOYENS DE DÉFENDRE NOS DROITS ET
NOS INTÉRÊTS POUR UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC.
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Un seul tour de scrutin, chaque voix compte !
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