
        Novembre 2019 

Cuisiniers des crèches 

Des avancées grâce à la CFDT ! 
 

 

 

Cuisinier des crèches : un métier enfin reconnu 

Les cuisinièr.e.s des crèches ont fait partie des p ropositions de la CFDT pour 
évoluer du Parcours 2 en Parcours 3. 

Suite à notre demande, le directeur général adjoint  qui pilote le chantier de la 
revoyure des catégories C, s’est déplacé dans les c rèches pour s’assurer le bien-
fondé de notre demande. Grâce à la  CFDT, votre métier relève désormais du 
parcours le plus favorable (parcours 3). 

Ce sont votre technicité, votre expertise et votre autonomie qui sont ainsi 
reconnues. 

 Quelles conséquences concrètes ? 

< Un accès au dernier grade plus rapide : vous gagn ez 3 ans  (10 ans en C2).  

< Un régime indemnitaire plus important : + 200 € b rut annuel par rapport au 
parcours 2 

 
Et l’OATT dans tout ça ? 

 Depuis 1 an la CFDT demande l’ouverture des discussions pour que les 
cuisiniers des crèches bénéficient d’un OATT (aména gement du temps de travail) 

 Diminuer la coupe du midi, venir plus tôt (pour av oir plus de temps pour 
préparer les repas) ou partir plus tard, disposer d e jours de RTT. Les avis des 
agents peuvent différer et il faut du temps de disc ussions et échanges pour 
trouver un mode d’organisation qui prenne compte au  mieux les contraintes 
personnelles et professionnelles 

 

 Ces discussions seront ouvertes au 1 er semestre 2020. La CFDT vous fera 
parvenir d’ici la fin de l’année un questionnaire p our connaitre vos souhaits et 
contraintes personnelles. 
 

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

  

Alison De Rosa :      Violaine Poubanne  

02 23 62 24 61      06 28 52 02 97 

 /cfdt-a.derosa@rennesmetropole    cfdt-v.poubanne@rennesmetropole.fr 
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