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La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 2008

« Opération escargot »
Le mardi 29 janvier 2008 dès 13 heures
Au départ de la Place du Coq d’Indes et jusqu’au Château.
Réforme de l'accueil extrafamilial
Mesdames les directrices d’institution de la petite enfance, chers collègues, chers parents,
Suite aux différentes réformes opérées par le Conseil d'Etat, l’ANDIPE a décidé de continuer de se mobiliser afin
de démontrer que nous ne sommes pas en accord avec ces dernières.
Nous tenons également à relever que le comité de l'initiative "un enfant, une place" ainsi que divers membres de
partis politiques soutiennent notre démarche.
Une rencontre est fixée entre M. Debély et le comité de l'ANDIPE le lundi 4 février 2008. Ceci dit, nous pensons
judicieux de cumuler diverses actions afin que le Conseil d'Etat reconsidère les points suivants :
• l'obtention d'un temps de travail hors de la présence des enfants afin de garantir un accueil de
qualité
• la non augmentation du nombre d’enfants par responsable dès 4 ans
• l'intégration des CFC dans le quota du personnel formé, soit, 1/3 encadré et 2/3 autonome
• la modification du calcul du prix de pension
C’est pourquoi, suite à divers échanges avec le comité de l’initiative "un enfant, une place", nous souhaitons
proposer aux députés, ainsi qu'aux membres du Conseil d'Etat, de passer une journée dans une crèche afin
qu'ils puissent se rendre compte sur le terrain, ce que signifie un accueil collectif en termes de métier et ainsi,
dépolitiser le débat. Pour cela, une lettre leur sera adressée la semaine prochaine, et les inscriptions seront
prises au Château, lors de l'ouverture de la session du Grand Conseil le 29 janvier à 13h30.
Cela signifie qu'il faut qu'une quinzaine d'institutions accepte d'accueillir une personne politique pour
une journée.
Pour se rendre au Château, une "opération escargot" a été imaginée, en montant tranquillement le mardi 29
janvier dès 13h00 par la route avec les enfants de nos institutions et nos employés ainsi que tous les parents
volontaires, ceci afin de ralentir les député-es qui vont en voiture au Château. Cela nous permettra d’arriver en
haut au moment de l'ouverture du Grand Conseil, à 13h30 afin de démontrer à nos politiques que nous sommes
soutenues et tous concernés.
Nous vous rendons attentifs au fait que toutes les crèches doivent se sentir concernées par cette
réforme et que plus nous serons nombreux, plus l’impact sur nos dirigeants pourra être conséquent.
Pour les crèches du haut du canton, nous leur proposons de se retrouver à la gare de la Chaux-de-Fonds en
milieu de matinée. En effet, cela donnerait l’occasion aux enfants de partir en « course d’école ».
Dans l’attente et l’espoir de vous voir tous et nombreux le 29 janvier prochain, afin que cette mobilisation puisse
avoir le succès escompté, nous vous adressons, Mesdames les directrices d’institutions petite enfance, chers
collègues, chers parents, nos meilleures salutations.
Le comité de l’ANDIPE

