Genève, le 9 février 2014

À la presse et aux
médias

Communiqué de presse

Crèches : qualité préservée,
maintenant créons de nouvelles places !
Le SIT se réjouit que le NON l'ait emporté dans les urnes, le peuple ayant
refusé une dégradation grave de la qualité de l'encadrement et de l'accueil
dans les crèches. La population genevoise n'est pas dupe et a compris que
l'on n'allait pas créer des places de crèche en réduisant l'encadrement des
enfants. Face au démantèlement projeté par la droite, la majorité de la
population a signifié sa volonté de créer de places, mais des places de qualité
qui garantissent des activités éducatives stimulant le développement de
chaque enfant et le partenariat avec les familles. C'est aussi l'expression d'un
refus d'ouvrir la porte à une CCT au rabais dans les crèches nonsubventionnées et d'empêcher ainsi une sous-enchère salariale. Il est
maintenant l'heure d'harmoniser les conditions de travail du personnel de la
petite enfance et de suivre en cela les conclusions de la Cour des comptes
qui préconise l'adoption d'une seule et unique CCT couvrant tous les salariée-s de ce secteur.
La nécessité de créer de nouvelles des places d'accueil pour répondre à la
demande insatisfaite demeure entière. Il manque près de 3000 places à
Genève. Le canton doit à présent se doter d'un budget, en complément de
celui des communes, pour permettre la construction de nouvelles crèches et
assurer leur fonctionnement. Il s'agit d'un mandat inscrit dans la
Constitution depuis un an et demi qui n'a toujours pas été mis en œuvre. Le
SIT demande le respect de la volonté populaire afin de permettre aux
parents de concilier travail et famille et de contribuer ainsi de manière
significative à faire entrer dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
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