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Pour nos professions 
et le service public 

Catégorie A pour les EJE 
Et un vrai A pour les puériculteurs et les infirmiers 

Catégorie B pour les AP 
Catégorie C pour les ATEPE jusqu’à l’échelle 6 

 
Les mesures prises depuis 10 ans convergent vers une dégradation des conditions d’accueil 
dans la Petite Enfance. C’est la raison pour laquelle nous avons agi depuis deux ans au sein du 
Collectif « Pas de bébés à la consigne ». 
 

Pas de bébé à la consigne : déclaration commune septembre 2009 

Une politique publique ambitieuse pour la petite enfance constitue un 

investissement pour l’avenir. Nous nous mobilisons pour la reconnaissance de la 

spécificité des besoins des enfants de moins de 3 ans lors de leur accueil en 

dehors du milieu familial et en collectivité, conformément aux connaissances 

scientifiques et pratiques acquises depuis 30 ans : à savoir la nécessité d’assurer 

au sein du groupe d’enfants un accompagnement  en mesure de soutenir le 

développement singulier de chaque enfant.  
 
Le SUPAP-FSU, défend des modes d’accueil de qualité et pour cela : 

- Des effectifs en nombre suffisant et des moyens matériels à la hauteur dans tous les 
établissements. 

- Des professionnel-le-s formés et dont les qualifications sont reconnues par leur 
diplôme, sur leur fiche de paye et dans les fonctions exercées au sein des équipes. 

- Le développement de la formation professionnelle tout au long de la carrière et la 
possibilité d’acquérir de nouveaux  diplômes. 

- La possibilité de se former hors du champ de la petite enfance afin de pouvoir choisir 
d’autres métiers… sans attendre de tomber malade. 

- La refonte des formations d’auxiliaire de puériculture avec une formation reconnue 
niveau Bac. 

- La reconnaissance complète du niveau bac plus 3 pour les EJE, les psychomotricien-
ne-s et de vraies grilles de catégorie A pour les puériculteurs-trices et les infirmier-e-s. 

 

Pour en débattre  
Le SUPAP-FSU vous propose de vous réunir 

Sur heures d’information syndicale autorisée par l’administration 
Le lundi 21 novembre de 9h à 12 h 

Salle  Jean Jaurès 
Bourse du travail, 3 rue du château d’eau 

 
 



 
 
 
Pour les EJE 
 

La reconnaissance au niveau licence du diplômes d’Etat d’éducateur de jeune enfant,  
devrait impliquer l’intégration de nos professions en catégorie A…C’est-à-dire, de meilleures 
grilles indiciaires et une rémunération plus conséquente. Pourtant, le gouvernement a présenté 
en mars 2011 un projet de décret maintenant en catégorie B l’ensemble des professionnels. 
Pire, pour de nombreux agents ce projet de décret entraîne des pertes sur les carrières 
actuelles ! 
Malgré la reconnaissance du niveau licence, le gouvernement maintient ce projet de décret et 
refuse toute négociation avec les organisations syndicales.  
 

Primes : la ville en dessous de tout ! 
Le montant moyen des primes versées en 2010 représente 11,7% du montant du salaire des EJE 

Hors les textes en vigueur offre la possibilité de doubler au moins ce montant moyen. 

Le salaire d’une EJE, rentrant à la Ville de Paris, est la première année inférieur à celui d’une auxiliaire de 

puériculture.  

Que valent dans ces conditions les déclarations sur la fidélisation des personnels ? 
 

L’obtention de la catégorie A par une mobilisation intersyndicale unitaire s’impose. 
 

Pour les AP 
 

Les formations d’auxiliaires de puériculture valent largement un bac pro. Toutefois, les 
formations actuelles devraient être développées avec une ouverture plus grande sur la 
psychologie du jeune enfant.  
Les écoles doivent être multipliées pour permette le développement des formations. Au 
contraire, le gouvernement déploie à outrance le CAP Petite Enfance, notamment en orientant 
les demandeurs d’emploi sur ces formations… qui offrent peu de débouchés. 

Des ratios de promotion en dessous de tout ! 
Sous prétexte de réforme de la catégorie C et d’obtention de l’échelle 4 pour les AP, la Ville de Paris a 

accordé des ratios de promotion, en échelle 5 et 6, largement inférieurs à ceux des autres catégories 

Que valent dans ces conditions les déclarations sur la reconnaissance des professionnel-le-s ? 
 

La reconnaissance du diplôme au niveau bac et le reclassement en catégorie B des auxiliaires 
de puériculture...c’est assurer l’avenir de la profession et une juste reconnaissance du métier. 
 

Pour les ATEPE 
 

L’accès aux échelles 5 et 6 de rémunération est encore largement fermé. Il est trop difficile de 
bénéficier d’une carrière complète. 
Pour ceux qui sont titulaires du CAP Petite Enfance, les formations pour accéder aux écoles 
d’auxiliaires doivent être multipliées. 
  

Catégorie A pour les EJE 
Un vrai A pour les puériculteurs-trices et les infirmier-e-s 

Catégorie B pour les AP 

Catégorie C pour les ATEPE jusqu’à l’échelle 6 
  

Les professionnel-le-s de la Petite Enfance  

doivent être reconnus ! 


