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ENSEIGNANTS ET PARENTS REFUSENT
Face au « boom des crèches privées » :
LES ATTAQUES CONTRE L’ÉCOLE

Nous voulons des places
en crèches "100% public" !
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autres, elles sont subventionnées pour leur fonctionnement par les financements de la Caisse
● Je souhaite participer à la prochaine réunion du POID du Rhône
● J’adhère au POID
des Allocations Familiales de la Sécurité sociale et parfois par des investissements des
❍ Je soutiens le POID, je verse (facultatif) ………… €
❍ Je m’abonne à La Tribune des travailleurs
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Nom-prénom : ……………………………………………… Qualité : ………………………………………………
Depuis,
les gouvernements successifs n’ont cessé de multiplier des mesures favorisant la
Mail : ………………………………………………………… Tél : ……………………………………………………
privatisation : baisse des dotations dans le public, incitations à l’investissement et subventions
au privé. Aujourd’hui, le « secteur marchand » atteint déjà 15% des places offertes dans les
structures d’accueil, une part de marché conquise sur les crèches publiques.
Attirant désormais les fonds d’investissement, un groupe comme Grandir a réalisé un chiffre

d’affaires de 82 millions d’euros en 2016, avec 7,6 millions de bénéfices. C’est près de 10%
de profit… qui sont prélevés sur des financements essentiellement issus de la CAF. Voilà
comment s’organise le pillage de nos cotisations familiales !

Personnels de crèches comme assistantes maternelles
rejettent la loi ESSOC contre la petite enfance :

« Les bébés ne sont pas des sardines ! »
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’ordonnance prévue par l’article 50 de la loi
ESSOC du 10 août 2018 qui prévoit des « mesures législatives de simplification utiles à
l’implantation, au développement et au maintien de l’offre » et une « simplification du cadre
normatif applicable aux modes d’accueil du jeune enfant ». Concrètement, cela veut dire la
réduction du nombre de m2 minimum par enfant, la déqualification des personnels,
l’autorisation de taux de remplissage des crèches de 120%… Autant de mesures qui visent à
faire table rase des règles protectrices et à rendre encore plus rentable ce secteur pour les
rapaces capitalistes.
Les 28 mars et 23 mai dernier, les personnels des crèches - publiques, associatives et parfois
du privé - comme les assistantes maternelles se sont mises en grève et ont manifesté par
milliers dans toute la France (jusqu’à plus de 600 à Lyon) contre les régressions prévues par
ce projet du gouvernement.
Elles ont raison ! Comme ont raison ces dizaines de milliers de salariés de nombreux secteurs
(RATP, énergie, finances publiques, enseignement, Poste…) qui ont commencé à se soulever,
par la grève, contre les mesures destructrices du gouvernement – et notamment le projet
Macron-Delevoye visant à détruire nos régimes de retraite. Ça suffit ! Aujourd’hui, dans toutes
les entreprises et dans tous les services se trouve posée la question de la préparation de la
grève générale dans l’unité avec les organisations syndicales pour bloquer Macron.
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NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………

Macron et son gouvernement sont rejetés par l’immense majorité des jeunes, des salariés
et des retraités à Lyon comme dans tout le pays. Mais s’appuyant sur les institutions antidémocratiques de la Ve République et de l’Union européenne, ils continuent la mise en
œuvre de leurs contre-réformes destructrices.

Lisez le « Manifeste pour une liste ouvrière d’unité à Lyon aux élections municipales de
Après le Code du travail, ce sont nos régimes de retraites et d’assurance chômage, la Sé2020
», signez-le,
portez-vous candidat !
curité sociale, la fonction publique, les entreprises publiques (SNCF, Poste, etc), nos sysTéléphone
: …………………………
Email : ………………………………………………………

Qualité : ………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………… Arrondissement de Lyon : ……………

☐ Je signe ce « Manifeste pour une liste ouvrière d’unité
à Lyon aux élections municipales de 2020 ».

Signature

tèmes d’instruction publique et de santé… qui sont sur la sellette. Même les libertés
publiques, comme celle de manifester, sont menacées !

À Lyon, Collomb et sa majorité municipale, bien qu’ébranlés après son passage au gouver-
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☐ Je suis prêt à me porter candidat(e) sur une telle liste
Rejoignez
le POID !
ouvrière
d’unité à Lyon.
Oui nous osons le dire : Macron et Collomb doivent être chassés, et le plus tôt sera le mieux !
☐ Je transmets ma contribution à la discussion sur ce que devrait dire une
telle liste ouvrière d’unité :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

À l’échelle nationale, l’unité des travailleurs, de la jeunesse et de leurs organisations peut
chasser Macron. Elle peut, par leur mobilisation, par la grève générale ouvrière s’il le faut,
ouvrir la voie à un gouvernement ouvrier qui prennent les mesures d’urgence pour la population.
À Lyon, cette unité est aussi nécessaire pour chasser Collomb et ceux qui mènent la même

