
PROFESSIONNEL·LES, FAMILLES, ASSOCIATIONS, PARTENAIRES : 

MOBILISONS-NOUS
POUR LA PETITE ENFANCE, IL Y A URGENCE !

www.acepp.asso.fr

Face à :
• la pénurie importante de professionnels ;
• l’épuisement des équipes et des parents

gestionnaires ;
• des fermetures de crèches ;
• un désengagement de certaines collectivités

locales.

Revendiquons ensemble : 
• le renforcement de l’implication des pouvoirs

publics : État, CNAF et CAF, PMI, MSA et 
collectivités locales (région, département et 
commune) ; 

• une vraie reconnaissance de la démarche
associative ;

• une campagne de promotion des métiers
Petite Enfance et Parentalité et la création
d’une filière spécifique ; 

• la revalorisation des salaires pour l’ensemble
du secteur ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie au travail ; 

• le développement et la reconnaissance des temps de réunions, d’espaces de 
ressourcement et de formation. 
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Les parents et les professionnel.les des Lieux d’accueil ACEPP 
promeuvent et organisent ensemble, depuis 40 ans : 
• la mise en œuvre de valeurs de coéducation, de vivre ensemble et 

d’innovation qui donnent du sens au travail ; 
• des conditions de travail négociées autour d’une Convention Collective 

et d’un dialogue social et de proximité ; 
• l’appartenance à un réseau ACEPP qui dynamise et protège. 
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Votre tampon / vos coordonnées
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