Argenteuil le 25/09/2018

Bébé à Argenteuil : parcours de début de vie difficile
Je suis un bébé de quelques mois. Avec mes parents et ma sœur, nous habitons Argenteuil. Aujourd’hui je
fréquente une crèche municipale où je suis accueilli par des agents dévoués à mon bien être.
Je vais donc vous raconter mon histoire, celle des membres de ma famille et celle des auxiliaires des crèches.
Alors qu’elle n’était encore enceinte que de quelques mois, maman a fait les démarches auprès de la Maison de la
Petite Enfance pour obtenir une place en crèche. Je n’avais qu’environ 4 chances sur 10 d’avoir une place
dans une crèche municipale. Je suis un chanceux ! A partir de septembre 2019, les enfants n’auront plus
que 3 chances sur 10. Et oui, la crèche de 67 places « Le Blé en Herbe » sera privatisée à cette date. Ma grande
sœur, en janvier 2012 a eu la chance d’être accueillie dans une petite crèche de 18 places. Et mon cousin lui était
chez une Assistante maternelle en « crèche municipale Familiale». Autant dire que pour une première expérience,
c’était l’idéal pour eux deux qui ont toujours été très timides. Mais depuis, toutes ces petites structures ont été
fermées et des places supplémentaires ont été ouvertes dans les autres crèches. Et les crèches familiales sont
entrain de disparaitre aussi ! Les Assistantes Maternelles qui partent ne sont pas remplacées.
Alors moi, dès ma première expérience, je me suis retrouvé parmi 32 autres bébés dans une même pièce. J’ai eu
un peu de mal à m’adapter ! Il y a beaucoup de bébés autour de moi, trop de bruit et de nombreux passages dans la
salle. Ce n’est pas toujours la même auxiliaire qui m’accueille le matin et ni qui s’occupe de moi dans la journée à
cause des problèmes de remplacement …
C’est pour ça que Mamie a finalement proposé à papa et maman de venir me récupérer plus tôt le soir. Mais
comme maman avait déjà signé un contrat avec d’autres horaires, ce changement lui en coutera 50 euros !
D’ailleurs papa et maman étaient en colère car quand c’est la collectivité qui procède à la dernière minute à une
restriction d’horaire ou fermeture d’unité parce que les professionnelles absentes ne sont pas remplacées ou parce
que rien n’a été fait pour les conditions d’accueil en cas de fortes chaleurs, la collectivité ne paie pas de pénalité
elle !!! Mes parents ont bien d’autres soucis. Par exemple, ils n’ont que 5 semaines de congés par an, comme
toutes les crèches municipales ferment tous les ans, en même temps 4 semaines au mois d’août et une semaine à
Noël, mes parents doivent sans cesse négocier les congés avec leurs collègues. Ce n’est pas toujours possible et
cette année on ne pourra pas être en vacances tous les 4 ensembles papa, maman, ma sœur et moi. Et ca rend triste
tout le monde. S’il y avait une crèche qui restait ouverte, ce serait plus facile pour ma famille !!
Je vois bien que les auxiliaires sont fatiguées. C’est normal ! Il manque trop de monde…..
Je crois savoir que Marguerite n’est pas là parce qu’elle attend un bébé, que cette semaine Philomène s’est
blessée, qu’Augustine s’occupe de son enfant malade et qu’Aicha est en congés. Les autres continuent à tous faire
1
SNUTER FSU des Territoriaux d’Argenteuiil/ fsu.territoriauxargenteuil@gmail.com 01-34-23-44-21/06-63-11-52-28

comme si elles étaient toutes là, pour nous protéger, nous les bébés, pour qu’on soit bien et que nos parents partent
rassurés le matin. J’entendais hier soir papa et maman se poser la question de pourquoi les agents en congés
maternités ou en longue maladie ne sont-elles pas remplacées ou alors ne le sont que bien après leur
départ ?
Papa et maman ont aussi lu dans la presse de ce matin que les élus de la collectivité expliquent qu’une des raisons
de la privatisation de la crèche Blé en Herbe était un taux d’absentéisme des professionnels important et un taux
d’occupation faible. Mes parents se posaient la question de savoir si avant une telle décision, les élus s’étaient
posés la question de pourquoi autant d’absence ? Une question importante pour laquelle la réponse est
essentielle puisque les agents en question vont intégrer d’autres crèches.
J’ai entendu papa et maman dire que dans un courrier envoyé aux familles du Blé en Herbe, qui vont subir la
privatisation de la crèche dans laquelle se trouve leur enfant, les élus écrivent aussi qu’ils espèrent que les
prestataires qui postuleront pour la délégation de service public « proposeront des projets pédagogiques et d’éveil
novateurs diversifiés ». Les professionnelles qui se sont occupées de ma sœur, celles qui s’occupent de mon
cousin et moi, mais je suis sur que c’est pareil pour toutes celles qui travaillent dans les crèche municipale
d’Argenteuil, rêveraient qu’on leur demande de travailler à des projets d’accueil novateurs et diversifiés. Elles ont
d’ailleurs plein d’idées ! En plus cela éviterait d’avoir à lire « comme c’est le cas dans d’autres communes ».
Comme s’il n’y avait pas les compétences dans les crèches municipales ! Elles se sont senties vexées !!!
Dans la crèche où je suis accueilli, il y avait différents travaux à réaliser : de la peinture dans les couloirs, la
rénovation d’un espace change pour mon confort et celui des auxiliaires. Au retour des vacances, papa et maman
étaient très contents car les couloirs étaient très beaux et accueillants. Par contre, les professionnelles étaient en
colère car le plan de change n’a toujours pas été adapté au nombre de bébés de mon groupe. Je vais donc
continuer à devoir attendre pour être changé et ma couche risque encore de souvent déborder.
Les auxiliaires aujourd’hui disent qu’elles n’ont pas la possibilité d’exercer les missions et tâches telles
qu’elles les ont apprises tout au long de leur parcours professionnel. Elles le regrettent tellement surtout
que c’est juste un problème de manque de personnel ! Et pourtant elles sont attachées au service public et
ont toujours à cœur de faire du mieux qu’elles peuvent avec les moyens mis à leur disposition. Personne ne
veut que les bébés soient confiés à des boites à fric dans lesquelles le projet pédagogique n’est qu’une simple
formalité administrative et rarement un engagement dans la pédagogie et l’éducatif ! Nous, bébé
Argenteuillais ne demandons qu’une seule chose : « donnez leur le personnel nécessaire pour qu’elles
mènent à bien leur mission de service public auprès des nous, les bébés qui somment l’avenir d’Argenteuil.
Vivement que je sois grand !!!!! Même si je sais que je rencontrerai d’autres difficultés … Mais ce sera
dans une prochaine histoire.

Nous aimerions pouvoir vous dire que ceci n’était qu’une fiction mais
malheureusement tous les faits énoncés sont tirés d’histoires vraies !!!
Le SNUTER-FSU des Territoriaux d’Argenteuil
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