
EN JUIN, 

on va faire encore plus de bruit !  

Les jeudi 28 et vendredi 29 mai derniers, la mobilisation des personnels de la DFPE a été très massive.  
 
2500 grévistes  (1 agent sur 3 pour toute la DFPE, près de la moitié des professionnelles des                   
établissements d’accueil). 
 
Des centaines d’établissements totalement ou partiellement fermés. Des centaines de profes-
sionnelles pour manifester dans la rue. 
 
Un écho médiatique sans précédent qui a permis de montrer la réalité des conditions de travail des 
professionnelles des établissements d’accueil. 
 

Cette mobilisation traduit la colère de professionnelles à l’issue d’une année désastreuse dans nom-
bre d’établissements. 
 

Avec cette mobilisation, de premiers engagements ont été pris par la DFPE concernant le respect 
des droits des agents (pause de 10mn, heure de grossesse, jour de TP, jour enfant malade). 
 

Mais pour l’heure,  la Maire de Paris ne répond pas à la demande légitime de créations de postes 
supplémentaires (1 à 2 par établissement). 
 

Un conseil de Paris (conseil municipal) se réunira les lundi 29 et Mardi 30 juin prochains. 
C’est lui qui peut décider de créations de postes. Alors au mois de juin, il faut augmenter la pression ! 

Vendredi 29 mai, à l’issue d’une Assemblée Générale organisée par la CGT,  
400 professionnelles de la DFPE ont décidé : 

 
• Un nouvel avertissement adressé à la Maire de Paris avec un préavis reconductible 

de Grève le jeudi 18 juin (au vendredi 19 juin), avec le matin Assemblée Générale      
(3 rue du Château d’eau) et Manifestation en direction de l’Hôtel de Ville. 

(On peut faire grève une heure, deux heures, en demi-journée ou toute la journée). 
 
• Et, si les revendications ne sont pas satisfaites, une Grève reconductible      

à  partir du jeudi 25 juin, avec appel à faire Grève par demi-journée chaque 
matin :  

 
Soit 4 demi-journées de Grève (pour s’économiser, mais on peut faire toute la         
journée) :  
 
Jeudi 25 juin au matin, Vendredi 26 au matin,  puis les Lundi 29 au matin et 
Mardi 30 mai au matin, jours du Conseil de Paris ! 



 C G T  P e t i t e  E n f a n c e 
 
 

Bureau 208,  3 Rue du Château d’Eau 75010 Paris  
 

Tél:  01 44 52 77 08     Fax:  01 44 52 77 29  Mail: cgt-pe@hotmail.fr 

Les agents ont exprimé le souhait d’une démarche s’adressant à d’autres syndicats et              
associant les parents à la mobilisation. La CGT Petite Enfance va désormais mettre en œuvre  
le mandat confié par les agents. 
 
Une réunion sera proposée aux autres syndicats pour un appel commun aux journées             
décidées par les professionnelles mobilisées sur les revendications portés jusqu’à maintenant 
par les agents et la CGT Petite Enfance.  Une  lettre aux parents est à la disposition des            
équipes (attention : interdiction de la diffuser dans  l’établissement et sur ses horaires de            
travail). 
 
La CGT Petite Enfance appelle l’ensemble des professionnelles de la Petite Enfance à 
prendre la mesure de l’enjeu et à redoubler d’énergie. 
 
Nous pouvons, nous devons renforcer et amplifier la mobilisation.  
 
Chacun, chacune d’entre nous peut convaincre des collègues de faire grève et mieux de venir 
manifester. Chaque équipe peut s’organiser pour diffuser la lettre aux parents à l’extérieur de 
l’établissement. Chaque équipe peut préparer une banderole ou des pancartes ou de quoi          
faire du bruit pour la prochaine manifestation ! 
 
 

ATEPE, AP, APE, ASC, contrats aidés, EJE, responsables, adjointes,  
médecins, psychologues, psychomotriciens, … 

 

C’est le moment ! 
 

Ensemble nous pouvons être 

une grande force et gagner. 
 

Tous-tes ensemble, on va faire du bruit ! 


