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LES CRÈCHES DE LAMBESC JETÉES EN PÂTURE  

AU GROUPE « MAISON BLEUE » 

Depuis le 1er Septembre 2018, à l’issue de la Délégation de Service Public décidée par Mr le 

Maire de Lambesc, le groupe « Maison Bleue » a en charge la gestion de la petite enfance 

sur le territoire de la commune. 

 

Depuis le 5 Septembre 2018, 9 salariées, toutes habitantes de Lambesc, pour certaines en 

poste depuis plus de 20 ans, ont été purement et simplement jetées comme des « kleenex » 

de leur travail. 

 

Le nouvel employeur, « Maison Bleue » a invoqué comme seul motif la non signature d’un 

nouveau contrat de travail. La date butoir du Mardi 4 Septembre 2018 à 17H a été l’alibi 

pour se défaire de manière arbitraire, illégale et odieuse des 9 salariées dans le seul but de 

réduire les frais de gestion des crèches « Touchatout » et « Le Nid ». 

 

A l’évidence, le nouvel employeur n’a que faire des salariées, de leurs conditions de travail 

et, a fortiori, de la meilleure prise en charge des enfants.  

 

L’ensemble des salariées, avec les déléguées FORCE OUVRIERE, remercient les parents et, 

plus largement, la population de Lambesc, de leur soutien depuis l’origine du conflit.  

 

A ce jour, Mr le Maire n’a toujours pas reçu les salariées. 

A ce jour, aucune des 9 salariées n’a été destinataire d’un quelconque courrier de « Maison 

Bleue » leur signifiant le motif de leur interdiction à exercer leur métier.  

 

Cette situation est inacceptable, scandaleuse et indigne d’un délégataire de service public, 

qui plus est chargé de la petite enfance ! 

 

L’ensemble des salariées des crèches de Lambesc, avec les syndicats de l’Union Locale FORCE 

OURVEIRE d’Aix-en-Provence et environs appellent à un rassemblement  

SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 10H devant la Mairie 

pour se rendre en manifestation vers la crèche « Le Nid » devant être inaugurée en grandes 

pompes ce jour-là. 

 

NOUS EXIGEONS LA RÉINTEGRATION IMMÉDIATE DES 9 SALARIÉES, LE RESPECT DE TOUS 

LEURS DROITS ET DE LEUR DIGNITÉ 

Aix, le 19 Septembre 2018 


