Nous exigeons des masques inclusifs
pour la Petite Enfance !
Jeudi 17 septembre 2020,
Lors de sa conférence de presse de ce jour, le Ministre Des Solidarités et de la Santé a
annoncé des mesures pour limiter autant que possible les contaminations d'adulte à enfant
en imposant le port du masque, il sera désormais obligatoire pour tous les professionnel.le.s
de crèche, y compris en présence des enfants.
En cette période de pandémie, peut-on concilier le bon développement des enfants accueillis
en leur permettant un accès aux expressions des accueillants et la protection des
professionnel.le.s contre le Covid-19 ? La réponse est OUI.
L’annonce dimanche 6 septembre de la secrétaire d'Etat chargée des personnes en situation
de handicap, Sophie CLUZEL, dans le Journal du Dimanche à savoir que “Tous les enseignants
de maternelle et ceux ayant des élèves malentendants dans leur classe seront bientôt
équipés en masques inclusifs”, nous questionne.
Pourquoi les professionnel.le.s de la petite enfance n’y auraient pas accès systématiquement
également? Pourquoi sommes nous encore une fois oublié.e.s?
Il est impératif que des fonds soient de toute urgence débloqués pour ces enfants et la
sécurité des professionnel·le·s qui les accompagnent comme pour l’Education Nationale et
l’insertion professionnelle ?
Car la petite enfance ne commence pas à l’école maternelle ou à 3 ans mais bien avant.
Un point que le SNPPE ne manquera pas de soulever et de défendre lors de l’entretien au
cabinet de M. TAQUET, repoussé au 22 septembre.
Le SNPPE rappelle que les professionel·le·s de la petite enfance existent et qu’il est grand
temps d’être inclus dans les réflexions et décisions concernant le secteur. Il demande le
déblocage d’un budget permettant aux professionnel.le.s d’avoir ces masques inclusifs pour le
bien-être de tous.
Rejoignez le Syndicat des Professionnel.le.s de la Petite Enfance pour défendre nos droits et
notre protection sans oublier l'intérêt des enfants que nous accueillons !
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