SALARIES EPUISES, ENFANTS EN DANGER
Mercredi 17 mai 2017, une grande majorité des collègues de la Crèche, au travers d’une journée de
grève mémorable, ont pu exprimer leur souffrance face à leurs conditions de travail inacceptables,
venant s’ajouter aux difficultés déjà rencontrées depuis l’annonce de la fermeture de la crèche, pour
2 ans de travaux, à partir de septembre 2018 !
Suite aux préavis de grève déposés par les syndicats CGT et SUD Santé-Sociaux, la direction a
organisé une réunion en présence des syndicats et d’une délégation des personnels concernés, sur la
base de leurs revendications :
- la dégradation de leurs conditions de travail,
- les dysfonctionnements de la cellule d’accompagnement mise en place par la DRH, pour l’aide à la
recherche d’un nouvel emploi, la formation et la promotion professionnelle,
- le manque récurrent de personnel, risquant d’agir sur les conditions d’accueil des enfants,
- l’assurance de la réouverture de la crèche à la fin des travaux.
La situation est grave et les revendications sont multiples… mais les personnels de la crèche, soucieux
du bien-être des enfants, continuent à tenir les murs de cette structure devenue une véritable
« usine à bébés ». Ils ont revendiqué, haut et fort, face à la dégradation de leurs conditions de
travail, des relations hiérarchiques et au manque de personnel qu’ils subissent au quotidien, lors du
CHS-CT exceptionnel du 17/05/2017.
Cette mobilisation a payé puisque :
- les 2 agents ayant obtenus un poste dans d’autres établissements pourront partir aux dates prévues,
- les 2 agents ayant demandé une formation qualifiante (IDE et Educatrice) intègreront leurs écoles à
la rentrée.
- des réunions de service sont désormais mises en place avec l’encadrement de la crèche,
- Des recrutements d’agents contractuels, venant renforcer les équipes, sont en cours.
Tout n’est pas encore abouti, mais déjà les personnels, fiers de leur mobilisation, commencent à
pouvoir se projeter sur l’organisation de leur travail durant les travaux (avec l’installation d’un
modulaire de 30 berceaux)…

Les personnels de la crèche en lutte, ainsi que les syndicats CGT et SUD
Santé-Sociaux, tiennent à remercier tous ceux qui les ont soutenus durant
cette journée d’action, en venant au Pavillon C et pour vos messages
d’encouragement !
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