
Les bébés ne sont pas des transactions financières !

Marolles-sur-seine, le 17 juin 2021.
Le SNPPE a pris connaissance dans la presse économique1 des projets de vente de plusieurs
groupes de crèches privées : Liveli, Grandir, La Maison Bleue.

Alors que le secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles se déplaçait cette semaine
auprès de la Fédération Française des Entreprises de Crèches lors de son Assemblée Générale2,
signe fort du grand soutien du gouvernement pour le secteur privé lucratif, deux groupes de
cette fédération sont en vente. Après une autre enseigne déjà vendue l’année dernière au sein
de cette fédération, le SNPPE constate une accélération de ces opérations financières.

Le SNPPE alerte les familles et les professionnel·les sur les dangers de la marchandisation du
secteur de la petite enfance. Le risque de casse sociale n’est pas négligeable.

Il dénonce ces gestionnaires privés qui ne recherchent que le profit sur le dos des bébés, des
familles et de l’argent public. En effet, il rappelle que le secteur petite enfance est largement
financé par la CNAF. L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a pointé dans un rapport
de 20173 que le “secteur marchand s’est aussi fortement développé depuis la création du
Crédit Impôts Famille pour les entreprises en 2004”, autre source d’argent public. Cette même
mission de l’IGAS indique, par ailleurs, que les “dispositifs font apparaître un sur-calibrage des
financements publics, particulièrement pour les structures faisant appel à des entreprises
réservataires.”

Pour le SNPPE, il est intolérable que les bébés, les familles et les professionnel·les soient les
victimes de logiques purement financières, fortement soutenues par des politiques publiques.

Il convie les professionnel·les à rapidement le rejoindre afin de s’organiser pour défendre leurs
droits, leurs conditions de travail et leurs postes !

Il rappelle son engagement en faveur d’une politique publique de la petite enfance. Il annonce
sa participation à l’ouvrage du Collectif CEPE - Construire Ensemble la Politique de l'Enfance -
"Enfance, l'état d'urgence - nos exigences pour 2022 ", prélude à une grande campagne en
faveur de la cause des enfants. Parution de cet ouvrage le 26 août 2021 aux éditions Eres4.

contact : contact@snppe.fr

4 https://www.editions-eres.com/ouvrage/4780/enfance-letat-durgence
3 https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article634
2 https://twitter.com/Ent_de_Creches/status/1404361119616180225
1 https://www.agefi.fr/corporate/actualites/quotidien/20210614/sodexo-veut-couper-ponts-creches-323080
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