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Paris, le 02 mars 2015 

 
Département Action Sociale, Éducative, Sportive et Culturelle 
N/Réf: SO / SC–CR n°1 
Dossier suivi par Sarah OTHMANN 

 

CR groupe de travail petite enfance 
Réunion du 21 janvier 2015 

 
Réunion animée par Elisabeth Laithier, Adjointe au Maire de Nancy et Sylvine Thomassin, 
Maire de Bondy 
 
Intervenant : Jean François Pierre, Direction générale de la cohésion sociale  
 
• Prestation de Service Unique : application de la lettre circulaire du 26 mars 
2014 
 
L’instruction publiée par la CNAF a vocation à préciser certains points de la lettre circulaire 
du 26 mars 2014 à savoir : la fourniture des repas, la facturation à l’heure, les majorations 
pouvant être faites au barème des participations familiales de la CNAF. 
 
Sur la question de la facturation à l’heure les élus font de nouveau état de leurs inquiétudes 
concernant son impact sur la qualité de l’accueil comme sur les relations avec les familles. 
Par ailleurs, ils craignent, à terme, que cette règle encourage les structures disposant de peu 
de moyens financier à « choisir » les familles ayant besoins de larges plages horaires 
d’ouverture. Ils observent, dès à présent, que l’organisation liée à la tarification à l’heure 
pèse sur les directeurs de structures comme sur le personnel qui n’ont pas une formation de 
gestionnaire suffisante.    
Dans les structures où les parents ne badgent qu’une fois les consignes de crèches 
données, les élus craignent que les familles se désengagent de la vie de la structure.  
 
Concernant la fourniture des repas, certaines communes indiquent que les parents posent 
des exigences sur la qualité des produits d’hygiène et des repas donnés aux enfants voire 
s’opposent à leur fourniture.  
 
 
Relance de l’accueil individuel : pistes de réflexion de la CNAF 
 
Partant du constat que l’accueil individuel ne se développe pas aussi rapidement que les 
objectifs inscrits dans la COG et qu’un nombre important d’assistants maternels va partir à la 
retraite au cours des trois prochaines années, la CNAF réfléchit aux moyens de relancer 
l’accueil individuel. 
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Parmi les pistes de réflexions à l’étude : le développement et le renforcement des missions 
des Relais d’assistants maternels qui pourraient centraliser l’ensemble des demandes 
d’accueil.  
 
Les élus ne sont pas favorables à ce que le RAM, qui par ailleurs a un fonctionnement très 
différent selon les territoires,  centralise toutes les demandes d’accueil. Le service petite 
enfance reste le lieu privilégié qui permet aux parents d’exprimer leurs besoins et aux élus 
de bien apprécier les attentes de leurs administrés. Ce rendez-vous  ne consiste pas 
uniquement en le dépôt d’une demande mais en un réel moment d’échanges avec les 
familles. De plus, les élus s’interrogent sur le respect de la confidentialité des informations 
qui pourraient être recueillis par le RAM.  
Afin d’être au plus près des familles, certaines grandes villes ont développé des relais petite 
enfance qui sont des antennes du service petite enfance de la mairie.  
 
Plutôt que de renforcer le rôle du RAM en lui confiant des missions supplémentaires, les élus 
demandent un meilleur co-financement des dispositifs déjà existants tels que des points info-
familles qui constituent de réel lieu de vie offert aux familles. 
 
Concernant les freins à l’accueil individuel, ils identifient en premier lieu le manque de 
contrôle et la formation des assistants maternels.   
Les élus gérant des crèches familiales indiquent qu’elles sont très plébiscitées par les 
familles qui sont rassurées par la gestion communale. Elles ont cependant un mode 
d’organisation lourd et un équilibre financier très fragile.  
 
 
Construction des établissements d’accueil de la petite enfance : comment alléger les 
coûts et les contraintes administratives ?  
 
La DGCS indique que des travaux sont en cours pour identifier les freins à la création 
d’EAJE. En effet, il apparait que les exigences des PMI sont très différentes selon les 
territoires, ce que confirment les élus qui dénoncent, pour certains, des procédures et des 
réglementations PMI évolutives et très changeantes.  
Ils demandent davantage d’harmonisation et sont favorables à la publication d’un guide 
rappelant les règles existantes.  
 
 
Maisons d’assistants maternels : faut-il faire évoluer la réglementation ? 
 
La DGCS a mis en place un groupe de travail qui a vocation à produire un guide à 
destination des assistants maternels visant à accompagner les assistants maternels dans la 
création et la gestion d’une MAM. Il est également destiné aux services de PMI.  
 
Pour les élus, les MAM n’ont pas toujours permis de créer de  nouvelles places d’accueil 
puisqu’il s’agit souvent d’un déport des places proposées par un assistant maternel à 
domicile vers une maison d’assistants maternels.   
Certaines communes mettent à la disposition d’assistants maternels un local afin de leur 
permettre de constituer une MAM ou encore les aident financièrement (paiement de la 
caution et/ou des trois premiers mois de loyer). Dans ce cas les élus souhaiteraient pouvoir 
demander aux assistants maternels d’appliquer des tarifs moins élevés.  
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Sur la question de la formation, certains élus souhaiteraient que soit privilégié un format 
tendant à favoriser le passage du collectif vers l’individuel, considérant que les 
professionnels plus aguerris sont plus à même d’accueillir des enfants seuls à leur domicile.  
 
Rénovation du CAP petite enfance : quelles propositions faire en matière de contenu 
afin de mieux répondre aux besoins des maires ?  
 
Formation des professionnels : 
Aujourd’hui, les élus constatent qu’un décalage existe entre la formation très sanitaire des 
professionnels et les besoins des enfants davantage axés sur les activités d’éveil et de 
développement. Selon eux, il conviendrait de distinguer les 0-1 ans des 1-3 ans et, dans le 
même temps, d’ajouter un module « nourrisson » pour la formation des EJE. 
 
Dans de nombreuses communes où le nombre d’auxiliaires de puériculture est en tension, 
les élus sont dans l’obligation de recruter davantage de CAP petite enfance pour combler le 
manque de personnel. 
 
Les élus sont très sensibles à la notion de passerelle entre les différents métiers de la petite 
enfance mais identifient des freins majeurs : le CAP petite enfance relève de l’éducation 
nationale, celui d’auxiliaire de puériculture  relève de la santé et celui d’EJE relève des 
affaires sociales. Ils s’étonnent que ces freins déjà identifiés il y a plus de 10 ans ne soient 
pas encore levés. 
 
 
 

Prochaine réunion du groupe de travail le 11 mars 2015 de 10H à 13H 
 
 
 
Liste des participants :  
 

 

NOM - PRENOM 

 

QUALITE 

 

COMMUNE - 
ORGANISME 

Mme .LAITHIER 
Elisabeth  

Coprésident  

Mme. THOMASSIN 
Sylvine  

Coprésident  

M.CIMAZ Michel  
Maire et vice-

président de CC 
SAINT-APOLLINAIRE DE 

RIAS (07) 

Mme .COLLET Brigitte  Adjoint au Maire BORDEAUX (33) 

Mme. DEMBLON-
POLLET Rita  

Maire adjoint petite 
enfance 

RUEIL-MALMAISON (92) 

Mme. FAVRA Claude  
Maire adjoint Petite 

Enfance Famille 
MONTROUGE (92) 
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Mme .MARTIN 
Françoise  

Maire adjoint  PE – 
famille 

GARCHES(92) 

Mme. MILLOT Nicolas Directeur BESANÇON(25) 

Mme OTHMANN Sarah Conseillère technique AMF 

M.PIERRE Jean-
François  

Adjoint au chef de 
bureau DGCS 

Mme .RAYNAL-VOISIN 
Nathalie 

Adjoint DG BORDEAUX (33) 

Mme REBRAB Rosa 
Coordinatrice Petite 

enfance BESANÇON(25) 

Mme .RIVIERE Isabelle  Maire TREIZE-SEPTIERS (85) 

Mme. SAGRAFENA 
Myriam  

Conseillère déléguée 
Petite Enfance 

METZ(57) 

Mme .SERRES 
COMBOURIEU Marie-

Claude  
Responsable AMF 

Mme. VAN ELSLANDE 
Isabelle  

Maire adjoint Petite 
enfance Famille SENS (89) 

 


