
La décision du 24 mars 2022 annule la sujétion Ville Capitale. Si ce verdict clos le débat sur cette sujétion, 
les négociations avec notre employeur pour pallier ce déficit restent quant à elles toujours d’actualité !

Pour suppléer cette perte, nous avons comme marge de manœuvre d’augmenter notre niveau de sujétion. Pour 
rappel, une sujétion est la reconnaissance de la pénibilité d’un métier, en diminuant son temps de travail. Au-
jourd’hui dans le milieu de la petite enfance nos métiers ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Combien de 
fois avons nous entendu des parents nous dire « Amusez-vous bien ! », sans penser à mal. 
Lors des négociations sur nos cycles de travail, la Maire de Paris a augmenté d’un niveau notre sujétion, la fai-
sant passer de 2 à 3 et nous permettant d’acquérir 3 JRTT supplémentaires (soit 28 JRTT au total sur l’année). 
L’intitulé de cette sujétion reste très vague « accueil d’enfant de moins de 3 ans », ce qui traduit la méconnais-
sance de notre employeur quant à nos métiers. En effet, qu’en est-il de la charge mentale, de la responsabilité 
que nous engageons, ...

Le 31 mai se tiendra le Conseil de Paris dans lequel sera débattu le règlement du temps de travail. Notre em-
ployeur sort très affaiblie de sa campagne présidentielle, c’est l’occasion pour nous, agent.es de la Ville de Paris 
et des crèches parisiennes de venir nombreuses et nombreux devant l’Hôtel de Ville, pour exprimer nos reven-
dications, notre mécontentement, mais  aussi faire reconnaître la vraie valeur de nos métiers !!
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