En l’absence d’effectifs suffisants, dans un cadre budgétaire de plus en plus contraint, la DFPE « gère ».
Le ratio « moyen » d’une professionnelle pour 6,5 enfants est mis en œuvre sans tenir compte de la réalité, sur
la base d’équipes abstraites : des agents qui n’auraient ni congés, ni absences et qui travailleraient 11h par jour
(amplitude horaire d’ouverture d’un établissement).
Au fil de l’année, on subit les conséquences de ces sous-effectifs : stress, épuisement professionnel, absences,
horaires prolongés ou qui ne cessent de changer, professionnelles seules en section, polyvalence imposée à
tous-tes, difficultés pour prendre ses congés…
La DFPE est la plus représentée en consultation Cellule Souffrance au Travail et chaque année, près de 10%
des agents quittent la DFPE.
Pour répondre à cette situation, en l’absence d’effectifs suffisants, la DFPE « réorganise».
Ave la « mutualisation », des agents sont baladés, contre leur volonté et sans aucune règle.
Le nouveau règlement intérieur transforme des établissements en « multi-accueil ». La DFPE peut ainsi
« créer » des places d’accueil occasionnel sur des places d’enfants en Temps partiel ou absents).
Avec un système de badgeuses, le logiciel SIPE, va permettre de calculer les ratios à l’instant T et de « remplir
» les établissements.

Annoncée ce Mardi 30 septembre dans un journal gratuit, l’expérience « Relais
information famille ») lancée par le Maire du 9eme arrondissement, expérience
regardée « avec intérêt » par la Ville d’après l’article, confirme nos plus grandes
inquiétudes.
Ce service « se chargera de trouver une place dans une crèche pour quelques
heures » en évaluant « chaque matin le nombre de places disponibles dans les
structures ».
Les conséquences risquent d’être désastreuses : en permanence une charge de
travail plus lourde, des personnels toujours plus épuisés, des absences en plus, des
départs supplémentaires de la Ville pour d’autres communes.
Cette expérience relève de la même logique
que le décret Morano de 2011 :
« accueillir » plus sans personnel supplémentaire, remplir les établissements.
Cette expérience est totalement contradictoire avec la réflexion en cours sur le volant de remplacement et la volonté affichée par la DFPE d’améliorer la situation des agents.

Comme lors du mouvement de 2011,
nous disons « les bébés ne sont pas des sardines ».
Nous demandons l’arrêt immédiat de cette expérience.
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