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Associations: Association des cadres 
des institutions de la petite enfance 

genevoise (ACIPEG) • Association genevoise 
des éducateurs-trices du jeune enfant 

(AGEJE) • Fédération genevoise des institutions 
de la petite enfance (FGIPE) 

Syndicats: SIT • SSP/vpod • UNIA • Syna
• Cartel intersyndical du personnel de l’Etat 

et du secteur subventionné • CGAS 
Partis: solidaritéS • Ensemble à gauche
• Parti socialiste • Les Verts • La Gauche 

• Parti du Travail • Parti pirate

Pas d'économie
sur le dos des enfants

Crèches au rabais : NON !
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Mesdames et Messieurs,
Chers-ères collègues et ami-e-s

Le 9 février 2014, Genève se prononcera sur la loi 10636 concernant l’accueil de la petite enfance en
crèche. En effet, en moins de 40 jours, 28 000 personnes ont signé un référendum contre cette loi. Cette
mobilisation massive montre combien nombreuses sont les personnes qui désirent que les enfants
continuent à bénéficier d’un accueil de qualité garantissant leur sécurité et leur bien-être.

Or, cette loi aura, au contraire, pour conséquence une augmentation du nombre d’enfants par adulte,
rendant l’accueil moins respectueux envers les besoins des enfants qui se verront proposer moins
d’activités favorisant leur développement. Les crèches risquent de se transformer en des lieux de
gardiennage car cette loi prévoit aussi de réduire la proportion de personnel diplômé.

Pour accueillir plus d'enfants dans les crèches, il n'y a qu'une seule vraie solution : la
construction de nouvelles institutions !

Pour que ce message soit entendu lors de ces prochains mois, le comité référendaire petite enfance
contre la loi 10636 a besoin de votre aide et de votre soutien. Vous pouvez verser une contribution
financière à l’aide du bulletin de versement ci-dessous. Vous pouvez également nous soutenir par votre
implication dans nos actions.

Toute forme de participation est la bienvenue car nous avons besoin de vous !

Vous pouvez prendre contact avec nous à l’adresse e-mail : petite.enfance@cgas.ch

D’avance, nous vous en remercions vivement.

Le Comité référendaire petite enfance contre la loi 10636


