
 

 

 

 

 

 

Au personnel des crèches du canton de Fribourg 

 Les conditions de travail dans les crèches sont difficiles, en raison notamment de la prise en 

compte du personnel en formation dans les quotas du personnel éducatif auxiliaire. 

Plusieurs séances organisées dernièrement par le SSP-Crèches pour le personnel montrent que cette 

prise en compte pose problème pour tous les acteurs concernés : elle ne permet pas de répondre aux 

besoins des enfants et de garantir une sécurité adéquate ; les personnes en formation font face à des 

responsabilités sans avoir pu acquérir les compétences nécessaires pour y répondre et les conditions 

au quotidien rendent le processus d’apprentissage difficile ; l’ensemble du personnel est dans une 

situation de surcharge impactant souvent sa santéi :  

 

Pour améliorer la qualité de l’accueil et de la formation, il est nécessaire que les enfants soient 

encadrés selon le quota prévu, par du personnel éducatif diplômé et auxiliaire expérimenté. Les 

personnes en formation ne constituent pas du personnel auxiliaire. Le SSP-Crèches demande 

qu’elles ne soient pas prises en compte dans ce quota. 

 

 Parallèlement à cette problématique saillante, le SSP-Crèches poursuit l’objectif d’améliorer 

l’ensemble des conditions de travail et de salaire par l’établissement d’une convention 

collective de travail (CCT). Il est important que le personnel des crèches se mobilise pour obtenir 

de meilleures conditions de travail et d’encadrement ! 

 

En tant que professionnels, votre parole est nécessaire ! 

Afin de discuter de la poursuite des actions et de donner du poids à nos revendications le SSP-

Crèches vous invite à une 

Assemblée du personnel des crèches 

Le mardi 31 mai 2022 à 19 heures 

Au Café-Restaurant de l’Escale à Givisiez (rte de Belfaux 3) 
(grand parking à disposition, en bus : ligne 8 en direction de Corminboeuf – arrêt Escale) 

 

Ordre du jour  

1. Prise en compte des personnes en formation dans les quotas : démarches effectuées et suite  

2. CCT : Où en sommes-nous ? Quelle suite ?  
 

Cette assemblée est ouverte à toutes les personnes travaillant dans les crèches, qu’elles soient 

syndiquées au SSP ou non.  

 
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux et nombreuses, 
 

Virginie Burri, secrétaire SSP-région Fribourg  

i Synthèse plus détaillée disponible sur demande au SSP 

                                                 

Syndicat des services publics 

rue des Alpes 11 

case postale 1444 

1701 Fribourg 

téléphone : 026/322 29 60 

mail : virginie-burri@ssp-fribourg.ch  

www.ssp-fribourg.ch  
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