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Politique et action sociale
Par groupe de 3, postez des éléments dans les colonnes ci-dessous.
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Réactions (indignations,
suprises, réflexions, ...)

Financement
Politique sociale suisse connue 

Vidéo confidentielle
J'ai été surprise que cette vidéo ne puisse pas être diffusée à plus
large échelle. Je pense qu'elle pourrait faire émerger des
questionnements positifs.

Budget
Nous sommes surprise du peu de budget qu'il y a pour l'enfance. 

Suisse en bas du classement alors que c'est
pays qui a amplement les ressources de
fournir plus d'argent!

bonne initiative de mettre en lumière la réalité de l'éducation

PIB Suisse
La Suisse investit seulement 0,2% de son PIB, alors que d'autres
pays investissent bien plus.

bonne intention de ré�échir à un �l rouge pour tous les cantons
et toute la suisse

Investissement financier
Cette vidéo montre que l'investissement dans la politique de
l'enfance pourrait rapporter plus d'argent qu'elle n'en ferait
perdre.

choquant que la suisse ait beaucoup de ressources aux niveaux
�nancier mais quelle ait peu de ressource au niveau de

l'éducation

Valeurs suisses
Soit carriériste soit vie de famille

vidéo
vidéo très complète dans le contenu mais trop complète (trop
d'informations on se perd) 

Choquant que la Suisse soit classée
dernière

Comment expliquez-vous la
situation actuelle ? Quels
éléments (politique, social,
structurel) participent à cette
situation ?

Restrictions budgétaires
Le domaine de l'enfance fait face à certaines restrictions
budgétaires.

Investissement
La Suisse préfère mettre de l'argent dans d'autres domaines
pouvant leur rapporter de l'argent. A quoi ça sert de mettre de
l'argent quand on a rien en retour ?

Choix des politiques au pouvoir. Les
personnes ne sont pas forcément
intéressées ni concernées par le sujet

Politique
Choix des budgets, des normes, ...
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la vie économique prime

Reconnaissance du métier, des besoin que nous avons au niveau,
normes, budget...

valorisation
manque de prise de conscience des politiques et on ne se sent
pas entendu.

Argent
L'argent passe avant le confort et les besoins des enfants. La
situation actuelle nous le rappelle tout les jours (ex. Quarantaine
de personnel)

pas d'uniformité entre les cantons. Nécessiterait une
harmonisation

Education
Les politiciens doivent se rendre compte que l'éducation
proposée dans les institutions permettent aux parents d'aller
travailler et la formation de futur employés.

Budget
Le budget restreint veut qu'on engage plus de personnels
auxiliaires que diplômés. Le salaire étant moins conséquent.

Les politiciens ne se rendent pas compte de
la réalité du terrain

Quelles actions mener à votre
niveau (praticien et étudiant) ?

Egalité des chance
Trouver un moyen de garantir l'égalité des chances prônées dans
les structures d'accueil de l'enfance lors de la scolarité des
enfants. 

Projet de classe
Le projet de classe aurait pu apporter des ré�exions plus
approfondies sur le métier d'EDE

Association

Faire partie des associations qui permettent d'aiguiller la
politique sur les choix sociaux

Association
S'engager activement dans les associations qui défendent notre
profession.

Investissement
Nous investir dans les associations qui existe déjà pour soutenir
notre métier et aller de l'avant. 

Associations
Intégrer des associations a�n d'être entendus

Notre projet de classe partait dans la direction de la
reconnaissance de notre métier

Sensibiliser les citoyens (parents,
politiciens,etc..)

sensibiliser
sensibiliser les directions des structures 

Sensibiliser la population à travers des associations et faire des
manifestations pour être entendu

visibilité des documents
pouvoir rendre visible tous les documents des associations à la
population qui ne sont pas dans le domaine. diffusion à plus
grande échelle que le site internet. 

Formation continue
Avoir un accès plus facile aux formations continues et plus de
formations continues

Soirées parents
Informations sur thèmes traités pour les sensibiliser et leur
montrer nos compétences.

Séances d'informations



Inviter les politiciens à des moments concrets au sein de nos
institutions.

réadapter le projet péd. si besoin

Réaliser des vidéos pour promouvoir notre
métier

Quels seraient les signes, dans
votre pratique, d'une
amélioration de l'accueil des
enfants ?

+ de personnes qualifiées

Meilleur taux d'encadrement
moins d'enfant pour une personne diplômée

Une personne traductrice à engager en plus
si besoin

Personnel
Plus de personnel disponible dans les équipes ainsi que de
professionnel diplômé

Taux d'encadrement
Plus de personnel formé pour le nombre d'enfants

un lieu adapté, des crèche conçues exprès
pour les enfant et adaptées pour eux.

Salaire
Un salaire adapté aux responsabilités qu'on a tous les jours

reconnaissance
reconnaissance de la formation d'EDE et différenciation
ASE/EDE

Conditions de travail

Plus de personnel formé du coup meilleure gestion du temps,
qualité des services, moins de stress.

Nombre d'enfants par mètres carrés
Le nombre d'enfants pourrait diminuer ou la surface pour
augmenter

Modi�cation des taux d'encadrements d'enfants

Stagiaire
Ne plus compter les stagiaires dans le taux d'encadrement mais
les considérer comme une aide supplémentaire.

Notre salaire

Reconnaissance du métier d'éducateur de l'enfance au travers
des médias

Le rôle de chacun soit bien dé�ni. La formation devrait reconnue
entant que tels.

Reconnaissance
Reconnaissance de notre niveau d'étude (ES)

Responsabilité (EDE)
Responsable de groupe, direction, responsable pédagogique

Personnel diplômé
Que le personnel soit quali�é ou en cours de formation car cela
montrerait que nous devons acquérir certaines compétences.
Donc cela signi�e de ne pas engager d'auxiliaire.

Statut
Que les ASE ne travaillent plus seul sans être accompagné par un
EDE. 
Si on permet aux ASE de faire ce que fait un EDE, c'est comme si
un assistant dentaire faisait le même travail qu'un dentiste.

Quelles sont les principales
différences cantonales que vous
connaissez ?

Bon de garde (Berne)



※※※※※※

Le taux d'encadrement diffère

Salaire
Le salaire diffère selon le canton

Statut
Dans certains cantons, le diplôme ne fait pas la différence. Par
exemple, dans le canton de Berne, une personne formée ASE a le
même statut hiérarchique qu'un EDE

Normes

Règlements et normes
Le taux d'encadrement, les normes sont différentes entre
chaque cantons

convention de travail inexistante dans
certains canton, cela entraîne beaucoup
d'aspects négatifs, cahier des charges,
statut, salaire,...

salaires

différences salariales 

Encadrement
Le taux d'encadrement varie selon les cantons

Salaire
Les salaires ne sont pas les même partout

Salaire, Taux d'encadrement, Rôle de chacun

Qualification
Les responsabilités sont les même pour les EDE ou les ASE dans
certains cantons

Différence de salaire en fonction du sexe

Différenciation entre EDE et autres corps de
métier
Responsabilité


