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Les 1607h / PSU 
Points positifs 

o Une dizaine de jours de congés fixes ET libres en plus 

o Fin de l'annulation des RTT au dernier moment 

o 5 postes pour avoir plus de pool et permettre de sortir davantage 

des unités pour développer les projets (notamment EJE)  

o Prise en compte des temps d'habillage / déshabillage, des 

ouvertures et fermetures de crèches, diminution de la pause 

déjeuner possible. 

o Marge de manœuvre laissée aux crèches, pour trouver, 

collectivement, une organisation satisfaisante 

o L'année 2021-2022 expérimentale qui permettra de faire un bilan 

et d'ajuster les dispositifs et organisations mises en place. 

o 2 jours de repos "pénibilité" pour les AP et les APE. La CFDT 

demande la même chose pour les assistantes maternelles 
 

Points négatifs 

o Perte des 3,5 jours de congés exceptionnels extra-légaux 

o Allongement important et brutal de la journée de travail pour les 

crèches à 35h 

o Remise à plat des organisations du travail réalisée dans un délai 

trop court 

o Les jours non travaillés peuvent tomber sur des jours fériés sans 

compensation possible 

Points en suspens 

o Fermeture des vacances au printemps 
Pour la CFDT il faut attendre la fin de l'expérimentation et la mise en place 

de la PSU pour savoir si la fermeture des vacances de Printemps est 

vraiment indispensable. 

 

Et les AT dans tout ça ? 
Au départ du travail sur les fiches de poste, nous partagions un certain 
nombre de constats de la DPE :  

- Donner plus de sens au travail des AT  

- Éviter l'effet "bouche trou" ressenti par une grande majorité des 

AT 

- Améliorer les conditions de travail, notamment celles des AT 

affectées sur plusieurs crèches  

Sortir les AT du taux d'encadrement peut permettre de remplir ces 
objectifs mais les effets sont brutaux pour beaucoup d'AT. Certaines 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CFDT toujours à votre 

écoute ! 
 

Violaine Poubanne  

06 28 52 02 97 
 cfdt-v.poubanne@rennesmetropole.fr 

 
Alison de Rosa  

06 28 11 70 04 
cfdt-a.derosa@rennesmetropole.fr 

 
 

Pour tout projet de mobilité, 

question sur les carrières ou 

conditions de travail,  

N'hésitez pas à nous contacter ! 

 

prenaient beaucoup de plaisir à travailler auprès des enfants, et ce depuis 
de nombreuses années.  
La CFDT demande qu'un accompagnement spécifique, soit proposé aux 
AT qui le décident et qui ne se retrouvent plus dans cette nouvelle fiche 
de poste, pour faciliter la mobilité sur un nouveau poste. 
Même en sortant du taux d'encadrement, il n'est pas question que les AT 

ne viennent plus en soutien sur les temps forts, type repas, … auprès des 
enfants. 
 

Lutte contre l'usure professionnelle et absentéisme 
Merci pour vos centaines de réponses à notre questionnaire. Nous 
sommes en train de les dépouiller. Ce travail permettra de faire des 
propositions dans le cadre du plan de prévention de la DPE, avec ou sans 

la CNRACL, qui débutera au cours du 2nd semestre 2021. 

 
Absentéisme 

Nous déplorons un nombre significatif d'arrêts. Malheureusement il y a 
de moins en moins d'auxiliaire de puériculture à postuler sur des petits 
contrats de remplacement. La DPE est obligée de recruter des APE pour 
remplacer les AP et cela pose des problèmes, notamment d'organisation 
ou pour accueillir convenablement les jeunes enfants.  
Cette année a été expérimentée la mise en œuvre d'un CDD d'un an pour 
remplacer les courtes absences imprévisibles. La CFDT demande à ce que 

plusieurs CDD soient mis en place, pour permettre le recrutement plus 
facile d'AP et de permettre plus de stabilité aux équipes et aux 

contractuels concernés.  

Au-delà de cette proposition, d'autres solutions doivent être trouvées 
pour ne pas pénaliser les équipes. La DPE nous a dit réfléchir à cette 
question. 
 

APZUS – La CFDT s'intéresse à vos conditions de 
travail 
La CFDT est intervenue plusieurs fois auprès de la DRH et de la DPE pour 

demander une compensation financière pour vos conditions de travail, 
souvent plus difficiles que celles des autres professionnelles.  
 
Nous avons déjà un certain nombre d'éléments sur ces conditions de 
travail difficiles. N'hésitez pas à nous faire parvenir d'autres problèmes ou 
remarques que nous pourrons relayer auprès de la DPE afin d'améliorer 
les conditions de travail.  
 

Accueil des enfants porteurs de handicap 
La CFDT souligne une nouvelle fois les différents éléments mis en place 
pour améliorer les conditions de travail des professionnelles. C'est une 

revendication ancienne de la CFDT et nous nous satisfaisons que, à notre 
demande, des AP aient intégré la cellule d'appui chargée d'évaluer les 
besoins des crèches.  
 
La CFDT continue de demander une sujétion (prime) spéciale pour les AP 
renfort, qui disposent maintenant d'une fiche de poste spécifique. 

  
 


