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• L’accueil en surnombre possible tous les jours ;

• L’accueil jusqu’à 16 enfants dans les micro-crèches ;
• La réduction de la surface d’accueil par enfant de 7 m2 à 5,5 m2 ;
• L’administration de médicaments par des professionnel·le·s

non qualifié·e·s à cet effet ;

• Pour des conditions de travail décentes ;

• Pour une véritable reconnaissance des professionnel·le·s ;
• Pour une revalorisation des salaires et des carrières ;

• Pour une politique ambitieuse de la Petite Enfance, véritable

investissement pour l’avenir des enfants de notre société.

Toutes et tous en grève et mobilisé·e·s jeudi 3 décembre
Pour défendre nos métiers et nos salaires, on ne lâche rien !
J'ADHÈRE

