
Ne rien dire, c’est être complice, osons !

Le petit

coin-coin

M’sieur Taquet, 
professeur de 

mathématiques...

... avec moins  
de pros, on accueille 

plus de bébés !

QUAND Y’EN A POUR 4,  
Y’EN A POUR 5  
ET MÊME POUR 6 ! 
Et plus on est de fous, plus on 

rit  ! Enfin, il y en a qui rient 
jaune, ce sont les assistantes 

maternelles car la question du 
surnombre ne s’arrête pas aux 
EAJE avec ce décret tombé le 
31 décembre 2021 (n° 2021-1957) 
(et bonne année mesdames !) le-
quel «  autorise  » ces profession-
nelles à accueillir jusqu’à 6  en-
fants simultanément (maximum 
de 4 enfants de moins de 3 ans)… 
Comme le questionne Catherine, 
assistante maternelle  : «  on aura 
des bras surnuméraires qui vont 
pousser ? »

1 000 premiers jours, 
alias les deadlines  

de Taquet !
On le sait, cela a été assez mar-
telé par les médias  : le 19  sep-
tembre  2019 était lancée en 
grande pompe la Commission des 
1  000  premiers jours, dont le suivi 
des travaux a été confié à Adrien 
Taquet. D’où notre grande interro-
gation du jour  : si l’importance du 
devenir des tout-petits dépasse 
clairement ces 1 000  fameux 
jours, Taquet arrivera-t-il, lui, à les 
tenir  ? Pour cela, il faudrait qu’il 
soit encore là le 15  juin 2022. Sauf 
que voilà, l’élection présidentielle 
arrive 52  jours avant, ce qui fait 
que notre secrétaire d’État n’aura, à 
ce moment, atteint que 948 jours ! 
Potentielle chance pour lui, les 
législatives lui permettraient de 
parvenir à 1  004  jours  ! Mais la 
chance de l’un, 100 % produit de la 
com’ de haut vol, ne serait pas une 
chance pour tous, à commencer 
par celles et ceux qui se soucient 
VRAIMENT de la petite enfance… 
et ce, sans compter les jours !

350 MILLIONS
Devinette du jour : à quoi corres-

pond ce chiffre ? Non, ce n’est 
pas un budget exceptionnel 

(ou une prime) attribué aux profes-
sionnels de la petite enfance (mais 
ça, vous vous en doutiez)… Cela 
correspond malheureusement aux 
plus de 40  % d’enfants de moins de 
5 ans n’ayant pas la possibilité d’être 
accueillis en structure d’accueil dans 
le monde. C’est un rapport édifiant 
de la Banque mondiale (Better Jobs 
and Brighter Futures: Investing in 
Childcare to Build Human Capital) qui 
le souligne… Un document mettant 
également en avant que «  l’accueil 
des enfants de moins de 3  ans est 
souvent négligé par les politiques 
gouvernementales  » et ajoutant 
que l’on fait face aujourd’hui à des 
défis (le mot est faible) de taille avec 
notamment l’évolution du coût de 
cet accueil ainsi qu’à sa baisse quali-
tative…

POUFSOUFFLE  
POLITIQUE !

«  Aujourd’hui, ce système [l’accueil du 
jeune enfant] est à bout de souffle et c’est 
un problème social, c’est un problème à 
la fois pour la lutte contre la pauvreté et 
pour l’éducation de nos enfants, c’est un 
problème pour l’égalité femmes-hommes 
et c’est un problème pour la natalité fran-
çaise. Aujourd’hui, ce système ne répond 
plus aux besoins qui lui sont adressés 
(…) Et malgré l’investissement qui est 
fait en faveur de l’accueil du jeune enfant 
à hauteur de 15 milliards d’euros, nous ne 
parvenons plus à atteindre nos objectifs. » 
Problème, problème, problème : un terme 
récurrent du discours d’Emmanuel Macron 
du 6  janvier  2022  ! Effectivement M’sieur 
le Président, y a un problème, et de taille, 
et qui ne se résume pas simplement à ce 
dont vous avez parlé (allez échanger avec 
quelques manifestants… entrez dans 
des structures dans le cadre de visites non 
officielles – et profitez-en pour emmener 
M’sieur Taquet) ! Le problème est bien plus 
large, profond, et il serait bien aussi de 
commencer à parler de mise en place d’un 
droit à l’accueil du jeune enfant (et non 
de « garde d’enfant »). Pour vous inspirer, 
on vous propose un cap ou pas cap  : cap 
d’arrêter de censurer notre magazine à 
l’Élysée et de le lire ?  

Vous ne pourrez pas dire 
que vous ne saviez pas » : 
une phrase Ô combien 

forte, Ô combien répétée aussi 
dans l’histoire. Nous aurions 
aimé ne pas avoir à la pronon-
cer en ce qui concerne la petite 
enfance et plus encore, la for-
muler en 2022, en ce début de 
siècle encore teinté de l’espoir 
d’un renouveau. 
Si tout n’est pas noir partout, 
reconnaissons-le, il y en a suf-
fisamment pour que réagir ne 
soit pas une simple option  ; si 
le «  monde d’après  » n’est pas 
temporellement fixé, espé-
rons que nous n’y sommes 
pas encore tout à fait, ou qu’il 
existe un monde d’après- 
demain ! Espérons tout autant 
qu’enfin (on peut rêver) les 
décisions impactant les condi-
tions d’accueil des petits cane-
tons et les professionnels ne 

soient plus prises depuis un 
bureau là-haut, loin, très loin 
du terrain, dans une tour d’y 
voire-rien. Est-ce une utopie 
jetée dans la mare ? 
Quoi qu’il en soit, fermer mon 
bec, comme je le soulignais, 
n’est pas ou plus possible. 
Comment le pourrais-je face 
à ces générations sacrifiées  ? 
D’un bout à l’autre de la grande 
chaîne de la vie (je suis lyrique 
à mes heures malgré tout), 
pour les plus petits comme 
pour nos aînés, il ne s’agit plus 
simplement de désillusion 
mais d’une terrible réalité. Si 
les médias se sont emparés de 
la situation des Ehpad (bien 
que cela soit connu depuis 
quelques temps déjà et que des 
ouvrages aient déjà dénoncé ce 
qui pouvait s’y passer –  je dis 
ça, je ne dis rien  !), ils ne l’ont 
pas encore fait pour les EAJE (y 

a bien eu un reportage Pièces à 
conviction le 5 février 2020 sur 
la situation de maintes crèches 
privées… mais pour quel effet 
véritable  ?)  : pourtant, il y 
aurait de quoi. Oui, de plus en 
plus de professionnels, à bout, 
le disent, le crient… pour ceux 
qui ont la possibilité de le faire 
du moins car certains n’osent 
même plus, par peur. C’est la loi 
du silence, c’est l’écartèlement 
entre un métier choisi, voulu 
et des conditions de travail ne 
permettant absolument pas le 
respect des tout-petits et de 
ces professionnels. Comment 
accepter cela encore  ? Com-
ment ne pas vouloir briser cette 
loi et le mépris démontré par 
celles et ceux qui pourraient 
faire changer les choses ? 

Vous souhaitez contacter Le Petit Coin-Coin ? Écrivez-nous à : lesprofessionnelspetiteenfance@gmail.com

Vive la liberté de penser, de dire et de faire
La loi du silence n’aura pas lieu !

Voir JDPEnfance Recherches,  
Lettre ouverte, p. 4-5. ➜
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