
L’accueil des jeunes enfants
est au coeur de l’exercice du
droit au travail des femmes

Nous, exigeons :
• l’allongement du congé maternité – pré et post natal - à
vingt-quatre semaines pour les premières et deuxièmes
naissances

• le développement en nombre suffisant de modes
d’accueil diversifiés dès la fin du congé maternité, dans le
cadre d’un service public de qualité : accueil collectif,
familial, au domicile des parents, adapté aux horaires de
travail et aux besoins des enfants ;

• un accès prioritaire aux parents qui travaillent, sont en
formation, en recherche d’emploi ou étudiants ;

• l’abaissement des contributions financières parentales, la
CGT revendiquant à terme la gratuité du service public ;

• la qualité de parents usagers et non employeurs des
personnels de la petite enfance ;

• la mise en place de filières de formation initiale et
continue, dans le cadre de l’éducation nationale et
du service public, pour les personnes désirant accéder aux
métiers de la petite enfance ;

• le dégagement des financements croisés nécessaires :
employeurs, état, collectivités territoriales, Sécurité sociale
(Caf).
En 2007, la CNAF finançait l’ouverture
d’une crèche à hauteur de 77 % de son
coût, aujourd’hui, ce financement est
réduit à 51 %. .Pourtant : .

les listes d’attente dans les crèches sont
toujours aussi longues, décourageant
même l’inscription de l’enfant;

• la difficulté de trouver une place à
proximité de chez soi ;

• les plages horaires sont parfois
inadaptées, surtout pour les parents
dont les horaires de travail atypiques
sont difficilement conciliables avec leurs
responsabilités familiales ;

• le congé parental est souvent pris «
par défaut », faute de places d’accueil,
de la cherté des modes d’accueil, de
l’éloignement domicile travail ;

• la remise en cause des 35 h, le
développement du travail du dimanche,
accroissent les difficultés pour articuler
vie professionnelle et familiale.

LA CGT SUR TOUS LES

FRONTS

Le harcèlement sexuel est quotidien !

Il peut prendre diverses formes :

remarques sexistes visant à dégrader

les femmes ou à les déstabiliser, gestes

déplacées, dénigrement du travail dit

« féminisé », agressions verbales,

agressions physiques, viols….

Avec la CGT, vous serez
défendu.e


