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Groupe communiste – Nathalie Blin

Madame le maire, chers collègues,

Les élu-e-s Communistes et Républicains sont très attachés à l'égalité de tous les

enfants de Nantes. Ceux-ci doivent avoir les mêmes opportunités, quels que soient

les revenus des parents, leur origine, leur lieu d’habitation.

La qualité, le nombre de places d’accueils sont des vecteurs de notre égalité

républicaine.

L'engagement  devant  les  Nantaises  et  les  Nantais  d'augmenter  l’accueil

collectif de 400 places et la création du guichet unique de la petite enfance

sont  des  marqueurs  importants  de  notre  politique,  de  notre  majorité  de

Gauche.  D'ailleurs,  ces  deux  engagements  sont  des  propositions  que  les

Communistes ont porté auprès des Nantaises et des Nantais lors des dernières

élections Municipales.

Cette délibération qui présente deux nouvelles conventions et un avenant avec des

acteurs associatifs  auront pour résultat l'augmentation de notre capacité d’accueil de

plus  de  100  places.  Cela  montre  bien  notre  politique  volontarisme  dans  ce

domaine afin de rompre avec les politiques qui favorisent le retour des femmes

au foyer et les inégalités.



En  France,  60%  des  enfants  âgés  de  4  mois  à  2  ans  et  demi  sont  gardés

principalement  par  leurs  mères,  souvent  contraintes  d’interrompre  leur  carrière

professionnelle. Sur plus de deux millions d’enfants de moins de trois ans, seuls

environ 250 000 bénéficient d’une place en crèche ou halte-garderie, soit 1 enfant

sur 10.

Seules  les  familles  aux  revenus  confortables  peuvent  prétendre  à  la  garde  à

domicile. Quand les familles ont la chance d’avoir accès aux crèches, ce n’est

pas seulement  pour des raisons financières mais pour des choix éducatifs,

pour favoriser l’éveil, la socialisation de l’enfant : ceci souligne le rôle éducatif

des crèches.

La  priorité  doit  être  donnée  au  développement  des  modes  « d’accueil  collectif »

plutôt  qu’à  un  renforcement  de  prestations  favorisant  l’interruption  de  la  vie

professionnelle.  En effet,  la crèche collective présente pour le développement de

l’enfant de nombreux avantages : un taux d’encadrement élevé (1 personnes pour 8

enfants et 1 pour 5 pour les bébés), un personnel qualifié, une fonction sociale et

éducative. D’ailleurs,  je voudrais ici saluer le personnel municipal qui dans les

crèches de notre ville travaille avec humanisme et professionnalisme auprès

de nos enfants.

Nous savons toutes et tous ici, que  même si l'avenir de nos enfants n'a pas de prix

cette  politique  publique  a  un  coût  important.  Lorsque  l'état  s'acharne  sur  les

collectivités locales, nous devons être fiers de mener cette politique ambitieuse.

De nombreuses municipalités se sont engagées à développer l’accueil de la petite

enfance. Pour autant, le déficit persiste et se développe avec la crise organisée du

financement des collectivités locales tandis que le caractère non obligatoire conduit à

des inégalités. Les petites villes ainsi que les zones rurales souffrent d’une pénurie



criante (45% des places en crèches se situent dans la région parisienne). Comment

accepter une telle inégalité de l’offre ?  

Un service public de la petite enfance permettrait de garantir un service égal

sur tout le territoire. 

C’est pourquoi le vote d’une loi-cadre, affirmant l’obligation d’offrir autant de

places en crèches qu’il n'y a de demandes, s’avère indispensable.

Je vous remercie de votre attention 


