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4°	  Et	  si	  on	  proposait	  des	  contrats	  journaliers	  plus	  
courts	  ?	  	  

	  
Il était une fois… la	  crèche	  parentale	  La	  Chouine	  qui	  accueille	  25	  enfants.	  Dans	  sa	  réflexion	  de	  
proposer	  des	  contrats	  d’accueil	  plus	  souple,	  tout	  en	  respectant	  le	  projet	  pédagogique	  de	  la	  crèche	  et	  en	  
maîtrisant	  le	  budget,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  proposer	  deux	  plages	  au	  choix	  pour	  les	  familles	  :	  8h30-‐16h30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(8	  heures)	  et	  8h30-‐18h30	  (10	  heures).	  Lors	  de	  la	  rencontre	  avec	  les	  nouvelles	  familles,	  la	  crèche	  présente	  le	  
fonctionnement	  global	  et	  ces	  deux	  possibilités	  de	  contrats	  en	  faisant	  le	  choix	  de	  ne	  pas	  demander	  à	  la	  
famille	  de	  se	  positionner	  dès	  ce	  premier	  rendez-‐vous.	  L’idée	  étant	  que	  ce	  ne	  soit	  pas	  un	  critère	  pour	  retenir	  
plus	  une	  famille	  qui	  aurait	  choisi	  10	  heures	  plutôt	  que	  8	  heures.	  En	  2017,	  suite	  à	  l’expérimentation	  de	  ces	  
deux	  contrats	  pour	  aller	  au	  plus	  près	  des	  besoins	  des	  parents,	  la	  crèche	  La	  Chouine	  a	  vu	  son	  taux	  de	  
facturation	  être	  encore	  supérieur	  à	  107%,	  et	  donc	  la	  compensation	  espérée	  par	  l’augmentation	  du	  taux	  de	  
la	  PSU	  ne	  s’est	  pas	  réalisée.	  En	  septembre	  2018,	  18	  contrats	  à	  10	  heures	  et	  4	  contrats	  à	  8	  heures	  ont	  été	  
signés.	  

	  

 

Ils ont aussi expérimenté 
	  

Balustrade,	  Cool	  Douche,	  Capucine,	  Lutin	  Lune	  et	  la	  crèche	  du	  Sentier.	  Si	  des	  contrats	  
horaires	  journaliers	  plus	  réduits	  peuvent	  répondre	  à	  des	  demandes	  de	  certaines	  
familles,	  toutes	  font	  le	  même	  constat	  :	  comment	  compenser	  financièrement	  ces	  
heures	  ?	  

 

 

Des points de vigilance 

 	  Être	  attentifs	  aux	  heures	  non	  facturées	  et	  non	  compensées.	  On	  peut	  penser	  cette	  
compensation	  avec	  l’accueil	  d’un	  enfant	  supplémentaire	  sur	  les	  10%	  que	  permet	  le	  décret	  
par	  exemple,	  lorsque	  cela	  est	  possible	  (en	  fonction	  de	  votre	  projet,	  de	  vos	  locaux	  ;	  nous	  
vous	  invitons	  à	  valider	  cela	  avec	  votre	  PMI...).	  

 Penser	  au	  temps	  administratif	  que	  cela	  engendre	  en	  plus	  (re-‐calcul	  des	  heures,	  re-‐
facturation…)	  
 Qui	  contrôle	  les	  heures	  d’arrivée	  et	  de	  départ	  ?	  Les	  professionnels	  ?	  Les	  parents	  ?	  Les	  crèches	  qui	  
ont	  mis	  en	  place	  différentes	  options	  du	  nombre	  d’heures	  par	  jour	  ont	  majoritairement	  fait	  le	  choix	  
d’une	  relation	  de	  confiance	  aux	  familles.	  Chaque	  parent	  marque	  l’heure	  d’arrivée	  et	  de	  départ	  de	  
son	  enfant	  sur	  le	  cahier.	  Puis	  les	  horaires	  sont	  retranscrits	  par	  le	  parent	  ou	  le	  professionnel	  en	  
charge	  de	  la	  saisie	  globale	  des	  heures.	  

 La	  crèche	  Balustrade	  a,	  elle,	  	  fait	  le	  choix	  de	  donner	  la	  responsabilité	  à	  une	  professionnelle	  
d’inscrire	  les	  heures	  d’arrivée	  et	  de	  départ.	  Elle	  a	  constaté	  que	  souvent	  les	  familles	  qui	  
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avaient	  fait	  le	  choix	  de	  8	  ou	  9	  heures	  par	  jour	  en	  faisaient	  souvent	  plus	  !	  Donc	  nécessité	  de	  ré-‐
ajuster	  le	  contrat	  ou,	  si	  cela	  restait	  ponctuel,	  de	  facturer	  les	  heures	  supplémentaires	  réalisées.	  	  

 Des	  questions	  se	  sont	  posées	  sur	  le	  temps	  de	  permanence	  pour	  les	  familles	  qui	  ne	  mettait	  pas	  leur	  
enfant	  10	  heures	  par	  jour.	  Le	  choix	  a	  été	  fait	  de	  respecter	  le	  même	  temps	  de	  permanence	  pour	  
toutes	  les	  familles.	  L’enfant	  pouvant	  bien	  évidemment	  rester	  avec	  son	  parent,	  sans	  que	  les	  heures	  
soient	  facturées	  en	  plus	  sur	  ce	  temps-‐là.	  

	  

Les atouts 

ü Proposer	  aux	  familles	  des	  temps	  d’accueil	  journaliers	  plus	  courts	  et	  plus	  en	  
concordance	  avec	  le	  temps	  choisi	  de	  la	  présence	  de	  leur	  enfant	  dans	  le	  lieu	  d’accueil. 

 

 

Et vous ? 

	  


