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Confinement et reprise 
Suite aux annonces du Président Macron puis à celles du Premier ministre, un déconfinement progressif va être mis en place.  

Concernant les services départementaux, un plan de reprise d’activités a été présenté aux représentants du personnel lundi 4 
mai lors du CHSCT prévu en visio-conférence. 

Pour les crèches, une ouverture est prévu le 11 et 12 pour les agents et à compter du mercredi 13 pour les familles. 

Il est prévu d’ouvrir une crèche par ville, sous réserve des besoins des familles. Un recensement auprès des familles est en 
cours. 

Les agents sont également  questionnés sur leurs possibilités de reprise au vue de leur 
situation personnelle, familiale ou médicale. 

Après avoir analysé toutes ces données, l’organisation des services sera proposé aux 
équipes. 

Quelques aménagements  des locaux vont être obligatoire et sont en cours, pièce réservé 
à l’accueil, pièce dortoir, trajet « uni-sens » pour éviter de se croiser, marquage au sol 
pour respecter la distanciation sociale, etc… 

Un protocole sanitaire, organisationnel, technique et médical est en cours d’écriture et 
sera mis à disposition des équipes. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à 
vos différentes questions. 

Le syndicat auprès de vous pendant la crise sanitaire 
Depuis le 17 mars, l’ensemble de  vos représentants du personnel FSU-Snuter 94  sont en télétravail mais nous 
restons joignables  aux numéros et aux mails habituels. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations tant sur vos situations personnelles, profession-
nelles. 
Nous sommes en lien avec l’exécutif et l’administration  toutes les semaines  et plus quand cela est nécessaire.  
Nous pouvons leur poser toutes les questions qui nous seraient parvenues.  
01 49 56 53 64, 06 79 76 89 12 ou  06 45 63 56 17  
isabel.guidonnet@valdemarne.fr,sdu-pmi-creches@valdemarne.fr,caroline.giraud-heraud@valdemarne.fr  
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Déconfinement, Ré-ouvertures des crèches et accueil des familles 
 

Suite à la diffusion du Protocole de reprise d’activité en crèches, a compter du 11 mai, voici nos pre-
mières interrogations et demandes  qui ont été envoyées à la Direction des crèches : 
Notre première exigence (et j’assume le mot) est que l’ensembles des crèches ouvertes lundi matin soit 
livrée en masque avant l’arrivée des agents. Par conséquent, prévenir les équipes de l’heure à laquelle 
elles pourront débuter leur travail. Nous assumerons l’information aux agents de ne pas se rendre sur 
l’établissement s’ils n’ont pas la certitude de trouver des masques dans leur lieu d’affectation. 
De plus, qui et comment a fait le « choix » des familles accueillies ? sur quels critères et comment elles 
ont été contactées et informées de la possible réouverture de certaines crèches. 
Quel rôle et quel soutien à la direction « centrale » des crèches, via les responsables de territoires et 
leurs assistantes, les services supports (hygiène, alimentation) mais également tous les acteurs qui au 
quotidien dans les temps ordinaires sont des liens pour les responsables de structures. 

Tenue vestimentaire 
Les pantalons seront ils livrés dès lundi au pire mercredi à l’accueil des premières familles ?  

Thermomètre « Flash » 
Les enfants seront accueillis pour certains dans des structures inconnues, par des professionnelles in-
connues de plus masquées après deux mois d’absence. Il nous semble inconcevable d’effectuer une prise 
de température « maxillaire » sur ces enfants. En effet, ce geste impose de déshabiller au minimum l’en-
fant et de pratiquer des gestes intrusifs sur sa personne dès son arrivée. Nous vous demandons par con-
séquent d’équiper les 29 crèches ouvertes de thermomètre Frontal sans contact dès mercredi 13 mai. 

Adaptation 
Vous indiquez dans votre note : « pour les enfants qui en auraient besoin »… Nous pensons que l’ensemble 
des enfants et de leur parent accueillis auront besoin d’un temps spécifique, individuel et privilégié afin 
de pouvoir résorber au maximum les angoisses de cette nouvelle séparation dans les conditions sanitaires 
dégradées actuelles. Par conséquent, nous vous demandons de prévoir dans l’organisation de la journée un 
temps suffisamment important pour le premier accueil des enfants. Nous vous demandons également de 
réfléchir à un espace sécurisant, agréable et propice à l’expression des différentes difficultés que les 
parents pourraient avoir à communiquer. Une « fiche enfant » sera à remplir ce qui demande une grande 
disponibilité. Une réflexion sur le nombre d’accueil et les heures de Rdv est à prévoir car il ne faudrait 
pas que les familles attendent devant la porte avec leur enfant. 

Repas enfant 
Je n’ai pas vu beaucoup de détails sur l’organisation des repas. Quand les livraisons auront-elles lieu ? 
quels protocoles de désinfection ? 

Entretien linge 
Quand le matériel spécifique va-t-il être livré, panière avec couvercle, chariot à linge, lessive, etc…  

Entretien locaux 
Trop de questions sur ce sujet pour détailler. Qui, Quand, Quelles formations, quels produits ? 

Pause déjeuner 
Nous réitérons notre demande de la journée continue au moins sur les 3 premières semaines. 

Organisation des journées 
Quelles amplitudes horaires d’ouverture pour les structures, quels horaires pour les agents ? Quel option 
35h ? 
 

Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de questions en lien avec ce protocole de reprise 
d’activité. Nous vous demandons de bien vouloir organiser une réunion sur le même format que celle du 28 
avril dès que possible et au plus tard le 12 mai afin que vous puissiez nous communiquer les derniers ajus-
tements. 
 

Merci d’avance pour votre compréhension et nous souhaitons bon courage à tous les acteurs de terrain ou 
non dans la mise en place de ce déconfinement progressif. 
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Ques ons Technique 

Les agents en  ASA : Il n’y a aucun changement jusqu’à fin mai pour les gardes d’enfant de moins de 16 ans ainsi que pour les nou-
veaux mo fs à compter du 11 mai. 

 - Refus  de me re son enfant à l’école 

 - Refus de prendre les transports en commun 

 - Personnes vulnérables ou à risques au foyer 

Une a esta on sur l’honneur pourra être demandé. 

Les congés : Une fois que les besoins des familles seront connus, l’organisa on des congés de l’ensemble des personnels sera réfléchi. 
Le Président Favier souhaite que les agents bénéficient de congés afin de ne pas en avoir trop à compter de la rentrée de Septembre 

Les Paies : Aucune modifica on apparait sur les salaires hormis la suppression des éléments « variables ». Ce qui correspond à la prime 
« volante », les heures supplémentaire en cas de travail « fes vités » (Noël, Ordival, Solidarités…) et qui seront remises après la pé-
riode 

Congés bonifiés :  les congés sont annulés au fur et à mesure. 

Jour de carence :  L’applica on du jour de carence est  supprimée tant que l’état d’urgence sanitaire est en cours  (24 juillet). 
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Je souhaite : Avoir des renseignements                                             Adhérer au syndicat FSU-SNUTER 94 

NOM.....................................................PRENOM............................................................... ............. 
ADRESSE...................................................................................................................... ................... 
CODE POSTAL...................................   VILLE....................................................................... . 
TELEPHONE ………………………………………………………….    ADRESSE MAIL …………………………………………………….. 
LIEU DE TRAVAIL.................................................................................................  
DATE………………………………………………………….                                                              SIGNATURE:   
 
Bulletin à renvoyer à l’adresse ci dessous :  
 
La FSU Territoriale-Snuter 94 
Immeuble Corbusier 
1 rue Le Corbusier 
94000 Créteil 
 

Ce journal est réalisé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à notre syndicat   

Militantisme et développement durable  
La FSU Territoriale-Snuter 94

Des mots contre les maux  
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Le discours. Fabrice Caro. 

«Je prononcerai ce discours à une condi on, Ludo, une seule : que tu arrêtes de faire grincer ta four-
che e dans ton assie e. Je pourrais tuer pour ça. Il y a des codes, Ludo, sinon c'est le bordel. Sept 
milliards de névrosés essayant de vivre ensemble, se faisant croire que c'est possible, qu'on ne tue 
pas pour un grincement de fourche e dans l'assie e, qu'on ne qui e pas son amoureux parce qu'il 
fait du bruit en buvant son café.» Lors d'un dîner en famille, Adrien, qui vient de se faire plaquer, 
apprend qu'il doit prendre la parole au mariage de sa sœur. Entre le gra n dauphinois et les tenta-

ves de discours toutes plus absurdes les unes que les autres, il n'espère qu'une chose : que Sonia 
revienne. Un récit digne des meilleures comédies roman ques, où l'on retrouve l'humour décalé de 
Zaï zaï zaï zaï. 

Avoir l'esprit de famille, c'est aimer se retrouver parmi les siens, non pour s'y enfermer, mais pour y 
prendre des forces afin de mieux s'ouvrir aux autres. 
Janine Boissard 

C'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté. 
Jean-Paul Sartre 

S'armer de patience, combien l'expression est juste ! La patience est effectivement une arme, et qui 
s'en munit, rien ne saurait l'abattre. Sans elle, on est automatiquement livré au caprice ou au désespoir. 
Emil Michel Cioran 


