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Pour un accueil parascolaire sûr et de qualité 

Du respect pour les enfants - Du respect pour les salarié-e-s du secteur enfance 

Non au démantèlement des conditions d’accueil ! 

Le cadre de référence élaboré par l’Etablissement intercommunal pour le parascolaire (EIAP), 

constitue une attaque claire contre les conditions d’accueil des enfants de 4 à 12 ans et contre les 

conditions de travail des professionnel-le-s du secteur. L’assouplissement des normes actuelles 

prévu par le projet ne permettrait d’assurer les missions inscrites dans la LAJE qu'au détriment de la 

sécurité des enfants et de la santé des professionnel-le-s du secteur parascolaire. 

L’augmentation du nombre d’enfants par groupe couplée à la baisse du niveau de formation du 

personnel met en danger la sécurité des enfants et des personnes qui les encadrent. 

En tant qu’employé-e-s du secteur enfance, nous œuvrons chaque jour, dans des conditions de plus 

en plus difficiles, au bon développement des enfants accueillis, dans leur intérêt et celui de leurs 

familles. Nous demandons que notre travail soit reconnu et respecté, que cessent les fréquentes 

attaques contre notre secteur. Manquer de respect aux profesionel-le-s de l'enfance c'est aussi 

manquer de respect aux enfants et à leurs parents. 

 

Au vu de ce qui précède, l’Assemblée générale du personnel du secteur de l’accueil de 

l’enfance, du 20.09.2018, exige : 

> La non entrée en vigueur du cadre de référence de l’EIAP version septembre 2018 

> De vraies négociations sur le cadre de référence et dans l’attente le maintien des normes 

actuelles (2008)  

Nous sommes déterminé-e-s à lutter pour être entendu-e-s et appelons tou-te-s les salarié-e-s du 

secteur parascolaire à nous rejoindre, ainsi que le soutien de tout secteur de l’accueil de l’enfance. 

Dans cette perspective, nous commençons dès à présent à préparer concrètement une journée 

d’actions, de grève, de manifestation le 13 novembre 2018. Des informations suivront, n’hésitez 

pas à nous faire part de vos idées par retour de mail. 


