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touche à sa fin,  

l’occasion pour FO Petite Enfance de faire le bilan  

d’une année bien remplie  
 

� 6 déléguées investies et dynamiques pour être au plus près des agents !!! 

� 10 réunions d’informations syndicales sur les structures, 

� 4 bulletins d’infos Petite Enfance, 

� 6 tournées sur l’ensemble des structures Petite Enfance, 

� Soutien et participation aux mobilisations du Collectif « Pas de Bébé à la consigne », 

� Négociation pour la revalorisation du RIFSEEP pour les EJE, puéricultrices-teurs et cadres de santé 

� Réunions d’informations syndicales « EJE » et « Puer » 

� ET bien évidemment l’accompagnement au quotidien des agents. 

 

FO, toujours présent pour porter vos revendications  

et valoriser les métiers de la Petite Enfance,  

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !!!  

 

 

Je vous donne rendez-vous en 2020. De nombreux sujets sont d’ores et déjà 

annoncés (mobilisation « Pas de bébé à la consigne », réforme diplôme des AP, …) 

et bien d’autres sur lesquels nous serons attentives !! 

Amitiés syndicales 

                                                            Daisy 

Syndicat Force Ouvrière 
Direction Petite Enfance 

www.fo-municipauxtoulouse.com  

Décembre 2019 



 

REINGENIERIE DU DIPLOME  

D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
 

 

  Au point mort durant un an, les travaux autour de la réingénierie du 

diplôme d’auxiliaire de puériculture ont ENFIN repris au printemps dernier. 

 

Les décrets l’organisant sont attendus prochainement, du moins celui précisant les nouvelles 

conditions de sélection pour l’entrée en formation. Une dernière réunion de travail a été  

programmée le 9 décembre, à laquelle FO était bien sûr présent. 

Peu de choses ont filtré en amont de cette rencontre. Une certitude néanmoins, il n’y aura plus de 

concours d’entrée pour sélectionner les élèves souhaitant accéder aux instituts de formation. 

C’est le système ParcourSup qui va s’imposer ; désormais plus de concours d’entrée mais une 

sélection sur dossier. Finis donc les épreuves écrites mais surtout plus d’entretien oral, qui 

permettait au candidat de défendre ses motivations et ses compétences. 

La question suivante se pose alors : « QUE CONTIENDRA LE DOSSIER DES CANDIDATS ? » 

C’est ce que le décret devra préciser afin de permettre aux écoles d’avoir les critères qu’elles 

devront sélectionner, puisque le diplôme d’AP, rappelons-le est un diplôme d’Etat. 

Officiellement, l’idée est de simplifier l’accès à la formation, de la rendre plus attractive, d’une 

certaine façon de lutter contre la crise de recrutement que connait le secteur. 

 

Par ailleurs, deux autres points importants de la réingénierie devraient être retenus, même si pour 

l’heure, ils ne sont pas encore présentés comme des hypothèses de travail : 

- Allongement de la formation (12 mois au lieu de 10 mois, soit 2 modules 

supplémentaires) 

- Passage au niveau IV de notre diplôme (quasi certain mais pas encore officiellement 

acté) 

 

Reste attentif quant à l’avancée de cette 

réingénierie et vous fera un retour dès la 

parution des décrets. 

 



 

INAUGURATION  MULTI-ACCUEIL 

ARNAUD BERNARD  
 

FO était convié à l’inauguration du Multi-Accueil Arnaud Bernard, le 18 novembre 2019. 

 

 

Un grand Bravo à l’ensemble des acteurs de la Direction Petite Enfance et de chaque Direction 

partenaire ; un tel projet, nous le savons bien, nécessite de nombreuses heures de travail et de 

collaboration. 

Le multi-accueil Arnaud Bernard a désormais une capacité de 35 places, ce qui permettra de 

répondre au mieux aux besoins des familles et de renforcer l’offre du quartier. 

FO souhaite à toute l’équipe une très belle aventure et l’accomplissement  

de beaux projets tous ensemble !!! 

 

 

Monsieur le Maire, évidemment 

présent lors de cette 

inauguration, n’a pas manqué de 

souligner dans son discours, 

l’investissement au quotidien 

des professionnels de la Petite 

Enfance : 

« Il est important d’avoir de 

beaux locaux mais c’est avant 

tout une belle équipe qui le fait 

vivre et qui permet un accueil de 

qualité aux petits Toulousains ». 

FO en est intimement 

convaincu !! 

 

  

 

 

 

 

 
 

Incident du 4 décembre : Nous félicitons les équipes suite à l’incident survenu au 

niveau du tableau électrique de cette structure. Leur réactivité et leur sang-froid ont été 

remarquables et remarquées. L’évacuation des enfants a eu lieu sereinement.  

 

Rappelons l’importance de participer aux formations et notamment celle de Sécurité Incendie 

ou toutes formations relatives aux secours à la personne. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces interventions n’ont été possibles que grâce à 

vos sollicitations et notre présence permanente sur les 

structures. 
 

En 2020, continuons !! 
 

 

27 novembre 2019 
  

Fusions EMACF* 

Courrier à la Direction dénonçant le manque 

d’informations communiquées aux agents sur les projets 

de fusions à venir. 

* Etablissement Multi Accueil Collectif Familial 

Nos dernières interventions  
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