
 

     Dans la cadre de la journée d'action nationale  du collectif Pas de bébés à la consigne, le collectif 
gardois a organisé une manifestation samedi 29 mai matin à Nîmes.
Le collectif gardois a été reçu en délégation à la Préfecture ce lundi 31 mai , il a demandé le retrait 
du décret de Nadine Morano, secrétaire d'Etat à la famille, sur les structures d'accueil de la petite 
enfance. Ce décret entraine la détérioration des conditions d'accueil dans les crèches sans résoudre 
la carence en places d'accueil pour les 0-3ans , en diminuant le taux d'encadrement et la part des 
personnels qualifiés.
Le SNUipp-FSU du Gard fait partie de ce collectif aux côtés des personnels et des parents de 
crèche, de la CGT, de la CNT, de Solidaires. 
En tant qu'enseignants, nous avons aussi dénoncé cette politique , cette logique qui détériore nos 
moyens d'exercice et de formation :

• suppression de 40 000 postes dans l'Éducation Nationale en 3 ans, 
• disparition de la scolarisation des 2- 3 ans (seulement 7,8 % de cette tranche d'âge scolarisés 

en 2009 sur le Gard)
Nous avons réclamé :

• l'arrêt de cette politique 
• la prise en compte des 2 ans dans les prévisions de carte scolaire
• la reconnaissance du droit des parents qui le souhaitent, à pouvoir scolariser leur enfant dès 

l'âge de 2 ans
• le renforcement de la scolarisation des 2 – 3 ans en maternelle publique (gratuité) avec un 

effectif limité à 15 enfants pour une ATSEM et un enseignant.

La maternelle, après la disparition complète des toutes petites sections au profit des Jardins d'éveil, 
constituera dans son ensemble une variable d'ajustement dans  la carte scolaire. Ces structures 
payantes et subventionnées par des fonds publics, sont proposées elles aussi par Nadine Morano 
pour pallier aux 200 000 places d'accueil manquantes pour les 2 – 3 ans. 
Aujourd'hui, les mairies n'inscrivent plus que les enfants qui auront 3 ans avant le 31 décembre de 
l'année  scolaire et dans certaines mairies on va déjà même plus loin, on n'inscrit plus que les 
enfants qui auront 3 ans à la rentrée. Pourquoi s'arrêterait-on en si bon chemin ?

Le collectif Pas de bébés à la consigne  alerte !
Ces attaques contre les structures publiques d'accueil de la petite enfance , et malgré les 
discours « rassurants » de notre ministre, la remise en question dans les faits de la viabilité de 
la maternelle , nous engage tous !
On ne peut laisser faire, on doit informer, s'unir contre cette politique implacable  qui prétend 
faire plus en dépensant moins, qui par tous les bouts n'a d'autre objectif que d'ouvrir et 
faciliter au marché  privé l'accès aux secteurs de l'accueil de  la petite enfance , de la 



formation professionnelle et de l'éducation.
   Le désengagement de l'État , entrainant des carences en terme d'accueil, de formation et d'emploi 
et l'assouplissement de la réglementation sont une aubaine pour le privé à n'en pas douter .
   Dans le Gard,  l'Institut d'Alzon dont le directeur n'est autre que le député Yvan Lachaud, a ainsi 
annoncé fièrement la création d'une crèche de 60 lits et d'un jardin d'éveil pour la rentrée 2010.
 
Nous réclamons un réel service public de la petite enfance garantissant:

• gratuité
• recrutement et formation de personnels qualifiés en plus grand nombre
• égalité d'accès sur tout le territoire

Outre que nous ne pouvons laisser nos enfants subir une telle dégradation de leurs conditions 
d'accueil et d'apprentissage, il en va aussi de l'avenir de notre politique en faveur des familles, des 
femmes.
En menant une telle politique , les gouvernants actuels porteront une lourde responsabilité sur le 
déclin du taux de natalité qui ne manquera pas d'atteindre la France comme d'autres pays européens 
sur lesquels ils veulent s'aligner.

                                Mathéa PONGE


