
06-29-12-02-48 ou par mail supapfsu.pe@gmail.com

La section 
Petite Enfance  du  SUPAP-FSU

vous souhaite une bonne et heureuse année 2022
cette année sera l'occasion de luttes essentielles

pour nos conditions de travail et la valorisation de nos métiers car

- Après une année 2021 éprouvante dû à la crise du COVID 
et à l’impact sur les conditions de travail dans le secteur de 
la Petite Enfance,
- Après le vote de la réforme de la Fonction Publique qui a 
entraîné des régressions majeures des droits des travailleur.
euses, 
- Après les attaques portées à notre temps de travail avec la 
suppression de jours de congés et l’augmentation du temps 
de travail,
Notre secteur a été malmené, dégradé et beaucoup de pro-
fessionnel.les ne s’y retrouvent plus. Elles-ils se sentent 
dévalorisé.es, oublié.es alors que depuis le début de cette 
crise sanitaire les professionnel.les de la Petite Enfance ont 
toujours été mobilisé.es pour assurer l’accueil des familles 
et le bon fonctionnement des services. 
Pourtant pas un mot, pas un geste de reconnaissance de 
notre gouvernement !
La Maire de Paris ne semble pas beaucoup plus décidée à 
défendre ses agent.es face à ce gouvernement qui, lui, est 
bien déterminé à nous faire travailler toujours plus dur et 
plus longtemps pour des salaires qui n’augmentent pas.
Malgré les mouvements de grève dans lesquels la section 
Petite Enfance du SUPAP-FSU a été très active, la Maire 
de Paris reste sourde aux revendications des professionnel.
les de la Petite Enfance et aucune mesure significative ne 
ressort de nos échanges.

L’année 2022 va donc être une année décisive 
notamment pour les raisons suivantes :

- En premier, il y a la lutte pour conserver nos jours de 
congés. Nous comptons bien continuer cette mobilisation 
et obtenir gain de cause. Cette mesure est profondément 
injuste et infondée. Pour rappel à la DFPE nous n’avons pas 
de 13ème mois, notre point d’indice est gelé depuis de nom-
breuses années nous faisant perdre du pouvoir d’achat, la 
pénibilité de nos métiers est mal reconnue, nous n’avons pas 
de participation financière à nos repas...Nous refusons de 
travailler plus pour le même salaire qui est déjà insuffisant !
- Dans un second temps, il y a les élections présidentielles, 
c’est un rendez-vous à ne pas manquer car notre avenir en 
tant que citoyen.nes salarié.es, et futur.es retraité.es sera 
fortement impacté par notre choix de vote. C’est également 
l’occasion qui nous est donnée de faire entendre dans la 
rue par des mobilisations, les revendications nombreuses 
des professionel.les de la Petite Enfance qui sont les ou-
blié.es de cette crise et de cette campagne présidentielle.
- Enfin, il y a les élections professionnelles,  c’est un 
moment crucial dans la vie d’un.e agent.e, c’est l’oc-
casion de pouvoir voter pour ses représentant.
es syndicaux.les et faire ainsi entendre ses reven-
dications professionnelles auprès de la direction.
 

Avec le SUPAP-FSU menons la lutte tout au long de l'année 
pour faire exister nos revendications et les faire aboutir


