
Annexe 1
Principe de redéploiement des agents en période de grève

au sein du Service Temps de l’enfant – secteur petite enfance

Seuil de déclenchement différent selon le secteur concerné

Seuil critique Perturbations

4et

7

117

Puéricultrices
Fermeture 

Cuisiniers

 48h avant le préavis de grève, les collègues se font connaître auprès de leur N+1

Secteur Petite enfance

1) Si l’établissement n’est pas en mesure d’assurer le service des repas, il y a fermeture au public.

* sur les établissements pouvant assurer la restauration et l’obligation réglementaire d’encadrement, et donc ouverts au public

* prioritairement pour maintenir la restauration et l’accueil régulier

Secteur 
concerné

Nb d'agents 
du service 

dans un 
cadre normal

Les fonctions 
exercées

Priorité d'affectation 
des agents non-

grévistes

Modalités 
particulières 

d'organisation du 
service

Petite 
enfance

- Éducatrices de 
jeunes enfants

Absence d’un 
agent 

Fermeture au 
public

 - Auxiliaires de 
puériculture

RAM et 
LAEP

Accueil 
familial 
Titom

- Éducatrices de 
jeunes enfants Si absence d’une 

assistante 
maternelle

Pas d’accueil  
au domicile de 

l’assistante 
maternelle

Possibilité d’accueil 
des enfants chez une 

autre assistante 
maternelle sur la base 

du nombre 
d'agréments max. 

Assistantes 
maternelles 

agréées

Accueil 
collectif

 Si pas de 
restauration

Priorisation sur le 
régulier et la 
restauration. 

Mutualisation des 
ressources pour 

maintenir 
prioritairement au sein 
de l'établissement par 

la direction et les 
directions. Priorisation 

des EAJE les moins 
impactées par 

l'accueil. 

Educatrices de 
jeunes enfants
Auxiliaires de 
puériculture

Si l'obligation 
réglementaire 

d'encadrement 
ne peut être 
respectée 

(qualification et 
nombre)

Fermeture 
partielle ou 
totale en 

fonction du 
taux 

d’encadremen
t

 Assistants 
d’accueil 

polyvalents

Pour le LAEP et le RAM, si l’éducatrice est en grève, l’atelier est annulé et il n’ y a pas d’accueil des assistants maternels du 
secteur privé.

Pour le service d’accueil familial Titom, si une assistante maternelle est en grève, il n’ y a pas d’accueil à son domicile.
L’accueil des enfants peut toutefois être assuré chez une des autres assistantes maternelles dans le respect du nombre 
maximum de son agrément.

Pour l’accueil collectif, plusieurs cas de figures peuvent être rencontrés.

2) Si l'obligation réglementaire d'encadrement ne peut être respectée (qualification et nombre), il y a fermeture partielle ou 
totale de l’établissement.
3) Le personnel non gréviste pourra être réaffecté :


	Secteur Temps de l

