
Nous avons organisé cette 2ème réunion afin d’apporter quelques éléments de ré-

ponse et d’échanger sur les conditions de travail ainsi que la réalité du terrain. 

Plusieurs sujets ont été abordés, dont: 
 

▶ En premier lieu le problème majeur de sous effectif! 
▶ L’application de la loi NORMA (anciennement loi ESSOC, qui impose des modifica-
tions importantes concernant le nombre de M² par enfant, plus de place pour les en-
fants en situation de handicap et/ou avec des maladies chroniques, la possibilité de 
recruter un plus grand nombre d’agent.es moins qualifié.es...) 
▶ La mise en place de Qualiparis qui engendre une surcharge de travail dans une pé-
riode déjà très tendue 

▶ La demande d’avoir un retour sur le bilan de la mobilité au fil de l’eau 

▶ L’organisation des congés d’été avec un nombre limité de 4 semaines alors que cer-
tain.es agent.es souhaiteraient pouvoir poser 5 ou 6 semaines et ainsi avoir moins de 
congés à poser sur des périodes plus sensibles. Les dates de réservation pour les fa-
milles repoussées au 23 Mai alors que les agent.es ont la réponse de leurs congés le 
15 Avril. Cela entraînera forcément des annulations de périodes de congés s’il y a plus 
de réservations que prévus. 
 

Face à ce constat et à l’inertie de la DFPE, il a été décidé collectivement d’interpeller 
les OS et d’organiser une Assemblée Générale entre 12h et 14h après les vacances sco-
laires de printemps. 

Paris, le  25 Avril 2022 

Compte rendu de la RIS des Équipes d’encadrement 
du 19 Avril 2022 

L’équipe d’animation de la section Petite enfance du SUPAP-FSU  
À tenue une Réunion d’information Syndicale (RIS) 

À l’attention des équipes d’encadrement des EAPE afin de donner une suite 
à la première RIS qui s’était tenue en février. 

Une assemblée générale se tiendra le 13 Mai* 

afin d’échanger sur les thèmes évoqués à la RIS et débattre des actions 

éventuelles que nous pourrions mettre en place. 
 

*les informaons complémentaires sur l’Assemblée générale vous serons communiqué ultérieurement. 


