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Communiqué 
 

Taux d'encadrement dans les crèches 
 

 A plusieurs reprises, la FSU est intervenue concernant le taux d'encadrement et le manque 
de personnel dans les crèches Douaisiennes. Aujourd'hui le constat est le suivant : 
 

 - Crèche Antoinette Dumont : Manque 2,2 ETP 
 - Crèche des P'tits Binbins : Manque 2,5 ETP. 
 

 La Directrice du CCAS affirme ne pas avoir été avertie du manque de personnel… (?) 
 

 Par ailleurs, l'ensemble du personnel de la crèche Antoinette Dumont a été convié à une 
réunion en présence de l'élu "petite enfance" du CCAS afin de prendre connaissance "de la feuille 
de route des élus municipaux". Au cours de cette réunion plusieurs sujets ont été évoqués, dont les 
conditions de travail, le manque de moyens humains et financiers. 
 

 L'attitude de l'élu à la petite enfance a été très mal perçue par le personnel. Les agents se 
sont sentis méprisés… Aussi, les agents ont souhaité faire part de leur ressentiment. Un 
représentant FSU a souhaité lire le communiqué suivant : 
 
 "En date du 14 Septembre 2021, une réunion plénière s'est tenue en présence de 
l'ensemble du personnel de la crèche Antoinette Dumont, de Mme Palié Directrice du 
CCAS et de M. Khéraki, Vice Président du CCAS (élu à la petite enfance). 
 

 Lors de cette réunion, Monsieur Khéraki nous a présenté la feuille de route 
concernant la Petite Enfance. Il a souhaité que cette réunion soit un échange 
constructif et interactif. 
 

 S'inscrivant dans cette démarche, nous avons parlé des soucis que nous 
rencontrons au quotidien, le manque de moyens humains et financiers et des conditions 
de travail qui se détériorent. 

 

 Malgré nos interventions, l'élu chargé de la petite enfance n'a montré que très peu de 
considération dans nos échanges par manque flagrant d'intérêt et de méconnaissance de notre 
profession. Il n'a pas hésité à botter en touche nos questions.  
 

 Nous déplorons son attitude humiliante, méprisante avec un air prétentieux, 
condescendant et un égo surdimensionné." 
 

 La FSU n'a pas manqué de rappeler au maire que "les mêmes agents qui, il y a quelques mois 
avaient participé "à la guerre" avec peu de moyens, contre le COVID pour accueillir les enfants 
des soignants, étaient aujourd'hui méprisés". 
 

 Le maire a assuré aux membres du comité technique qu'il portait un fort intérêt pour les agents et qu'il 
était reconnaissant pour leur qualité de travail… Le sujet du manque de personnel sera étudié. Le Maire 
demande à la Directrice du CCAS de rencontrer les équipes pour pallier aux problèmes. 
 

 

 

 

 


