
Datum: 16.11.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 36'848
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 211.010

Auftrag: 3005812Seite: 15
Fläche: 84'184 mm²

Referenz: 75441476

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Les employés du secteur de la petite enfance réclament une convention collective de travail

Les crèc es appe ent au secours

87
En pourcentage,

le nombre d'employés
qui jugent
leur salaire
trop bas

Les responsabilites des employés de creche exigent «de bonnes conditions de travail et, pour cela, on peut faire plus», avait déclare la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga en visitant l'Arche des enfants, à l'Espace Sainte-Thérèse à Fribourg, le 1" mai dernier. Alain Wicht

«PATRICK CHUARD

Revendications » «Nous
sommes en mode survie.» C'est
l'un des cris d'alarme enregistrés
par le Syndicat des services pu-
blics (SSP) dans une enquête
menée depuis le mois de sep-
tembre auprès des 62 crèches du
canton de Fribourg. Quelques
222 personnes, directrices ou
employées de structures d'accueil
de la petite elifance, ont répondu
à ce questionnaire, dénonçant
des tarifs inégaux selon les com-
munes, des conditions de travail
pénibles et trop peu rémunérées.

Fort de ce constat, le SSP
exige une convention collective
de travail (CCT), «comme en
possèdent les cantons de Vaud
et de Genève, afin d'offrir des
conditions minimales et har-
monisées», indique Virginie
Burri, secrétaire syndicale.

Mobilisation pas exclue
Selon l'enquête du syndicat,
86,3% du personnel des crèches
juge qu'une CCT serait néces-
saire et 66% sont prêts à soute-
nir «une action» en vue de son

obtention. «La base est donc
prête à se mobiliser», prévient le
syndicat. Plus d'un tiers du per-
sonnel n'est «pas vraiment sa-
tisfait» de ses conditions de tra-
vail et 87% jugent que leur
salaire n'est «pas assez élevé
compte tenu de la responsabili-
té, de la charge de travail et de
la pénibilité». 67% affirment ne
pas recevoir d'augmentation
annuelle et «30% des répon-
dants expliquent devoir souvent
travailler plus de six heures
sans faire de pause ce qui est
contraire à la loi sur le travail»,
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ajoute Virginie Burri.
L'encadrement éducatif n'est

pas satisfaisant dans de nom-
breuses structures, comme le
souligne Muriel Thiam, éduca-
trice de l'enfance: «On compte
un poste pour sept enfants entre
zéro et deux ans, et un poste
pour douze enfants entre quatre
et six ans. Mais on prend tout le
monde dans le calcul, y compris
les apprentis. Beaucoup d'em-
ployés estiment que c'est anor-
mal et qu'ils font du gardien-
nage.» 61,4% des employés
jugent que l'écart est «moyen à
très important entre le projet
pédagogique et la réalité». Les
parents «nous confient leurs
enfants, c'est-à-dire ce qu'ils ont
de plus précieux, et nous de-
vrions fournir une prestation à
la hauteur», résume Gaétan
Dumoulin, apprenti assistant
socio-éducatif.

Surmenage
La Fédération des crèches et
garderies fribourgeoises (FCGF),
qui réunit 37 des 62 structures
du canton, s'associe à cette de-
mande: «Les différences de ta-
rifs et de conditions sont problé-
matiques. Déjà que la Suisse est
dernière de classe en matière
d'accueil de la petite enfance,
selon un rapport de l'UNICEF,
Fribourg est l'un des cantons les
moins bien notés», explique Fi-
lippo Cassone, secrétaire géné-
ral de la fédération. En douze
mois, ajoute-t-il, sept directions
de crèches affiliées dans le can-
ton ont quitté leurs fonctions,
«soit pour des raisons de surme-
nage, soit parce que les condi-
tions de travail sont meilleures
ailleurs, par exemple dans le
canton de Vaud».

Un constat que partage Moï-

ra Fattebert, présidente de l'As-
sociation fribourgeoise des di-
recteurs/trices et responsables
d'institution de la petite enfance
(AFDRIPE): «Une CCT permet-
trait d'obtenir un barème de
référence qui valoriserait les
conditions de travail mais aussi
l'accueil.. Une clarification du
statut des directions s'avère
également nécessaire.» Selon le
barème cantonal, «une direc-
trice de crèche se situe en classe
18, tout comme une éducatrice,
qui a pourtant beaucoup moins
de responsabilité», cite Filippo
Cassone. Virginie Burri précise
que dans le canton du Jura «une
directrice qui débute touche un
salaire de base de 6500 francs
tandis qu'à Fribourg c'est
5900 francs dans le meilleur
des cas».

Discussions prochaines
Les associations et le syndicat,
qui présentaient la situation et
leurs intentions aux médias
hier, en ont déjà informé le can-
ton et les communes. «Dans le
cas présent, les communes
constitueront le principal parte-
naire de négociation», signale
Filippo Cassone. Dominique
Butty, président de l'Association
des communes fribourgeoises
(ACF), a pris acte de ces reven-
dications: «Nous avons d'ores et
déjà prévu une rencontre afin
d'analyser ensemble la situa-
tion. Nous savons que la situa-
tion et le financement des
crèches constituent une ques-
tion sensible, et nous souhai-
tons commencer un dialogue
constructif. Mon voeu est que
nous puissions travailler en-
semble plutôt qu'en opposition»,
affirme le syndic de Romont. »

«La Suisse
est dernière
de classe
en la matière»

Filippo Cassone


