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	  6°	  Et	  si	  on	  réduisait	  le	  temps	  de	  permanence	  des	  
parents	  ?	  

Il	  était	  une	  fois…	  La	  crèche	  parentale	  Galipette	   fonctionne	  depuis	  son	  ouverture	  avec	  deux	  permanences	  
par	  jour	  de	  5	  heures	  chacune.	  Un	  parent	  est	  donc	  toujours	  présent	  auprès	  de	  l’équipe	  de	  professionnels.	  Le	  
collectif	   s’est	   questionné	   sur	   la	   durée	   et	   le	   contenu	   de	   la	   permanence.	   Si	   tout	   le	   monde	   a	   réaffirmé	  
l’attachement	   inconditionnel	   à	   ce	   temps	   de	   co-‐éducation,	   il	   a	   été	   pointé	   que	   la	   durée	   pouvait	   en	   être	  
réduite.	   En	   effet,	   pour	   les	   parents,	   5	   heures	   de	   permanence	   équivalaient	   à	   une	   journée	   dédiée	   à	   la	  
crèche	  (par	  exemple,	  pour	  les	  parents	  salariés,	  5	  heures	  de	  permanence	  équivalaient	  à	  1	  jour	  de	  RTT).	  Pour	  
les	  professionnels,	   il	  a	  été	  constaté	  que	  sur	   l’heure	  de	   la	  sieste,	   il	  n’y	  avait	  pas	  nécessairement	  besoin	  de	  
parents	  en	  termes	  d’encadrement	  pour	  les	  enfants.	  Ils	  ont	  donc	  réduit	  le	  temps	  à	  3	  heures	  et	  le	  temps	  a	  été	  
recentrée	   sur	   des	   activités	   auprès	   des	   enfants.	   Et	   en	   cas	   de	   besoin	   un	   renfort	   sur	   les	   tâches	  matérielles	  
(rangement,	  linge…)	  leur	  est	  demandé.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

Ils ont aussi expérimenté 

	  

	  
Ø «	  A	  la	  crèche	  Les	  Petits	  Pois	  	  nous	  sommes	  passés	  de	  5	  à	  4	  heures	  de	  

permanences	  avec	  l’objectif	  d’arriver	  à	  3	  heures	  afin	  de	  diminuer	  le	  temps	  
d’investissement	  des	  parents	  tout	  en	  gardant	  l’essentiel	  de	  la	  permanence	  auprès	  des	  
enfants.	  En	  effet,	  en	  se	  penchant	  sur	  cette	  question	  nous	  avons	  observé	  que	  lors	  des	  

permanences,	  le	  temps	  dédié	  à	  son	  enfant	  et	  aux	  autres	  enfants	  avait	  petit	  à	  petit	  été	  réduit	  
au	  profit	  de	  tâches	  d’entretien,	  de	  ménage,	  d’aide	  en	  cuisine.	  Quel	  sens	  alors	  prend	  la	  
permanence	  ?	  »	  

	  

	  

	  

	  

Marion,	  RT	  Galipette	  :	  Le	  temps	  de	  
permanence	  réduit	  effraye	  moins	  les	  

nouvelles	  familles	  et	  permet	  à	  un	  plus	  grand	  
nombre	  d’entre	  elles	  d’être	  intéressées	  par	  
ce	  mode	  de	  garde.	  Les	  professionnelles	  se	  
retrouvent	  quelques	  heures	  par	  jour	  sans	  la	  
présence	  des	  parents.	  Ceci	  nous	  permet	  
d’échanger	  différemment	  entre	  nous.	  
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Des points de vigilance 

 «	  Réorganisation	  des	  horaires	  et	  des	  tâches	  de	  l’équipe	  de	  professionnelles	  :	  à	  
la	  crèche	  Les	  Petits	  Pois,	  la	  baisse	  des	  heures	  de	  permanence	  a	  engendré	  un	  manque	  
de	  main	  d’œuvre	  pour	  les	  activités	  autour	  de	  la	  cuisine	  et	  des	  tâches	  d’entretien.	  Du	  
coup,	  la	  pause	  des	  professionnelles	  qui	  était	  d’une	  heure	  a	  été	  réduite	  à	  30	  minutes.	  
Nous	  avons	  également	  réorganisé	  les	  horaires	  de	  la	  RT	  et	  augmenté	  les	  heures	  de	  
travail	  de	  la	  cuisinière.	  »	  

	  

 

Des zones de fragilité 

♦ L’augmentation	  des	  heures	  de	  travail	  des	  salariés	  qui	  vont	  prendre	  en	  charge	  
les	  tâches	  effectuées	  auparavant	  par	  les	  parents	  engendre	  un	  coût	  supplémentaire	  
de	  masse	  salariale.	  Remplacer	  un	  temps	  bénévole	  par	  un	  temps	  salarié	  a	  un	  coût	  
qu’il	  va	  falloir	  intégrer	  dans	  le	  budget	  et	  défendre	  auprès	  des	  partenaires	  financeurs.	  	  

	  

 

Les atouts 

	  

Ø La	  baisse	  des	  heures	  de	  permanence	  à	  3	  heures	  au	  lieu	  de	  5,	  peut	  
permettre	  à	  un	  plus	  grand	  nombre	  de	  familles	  de	  s’investir	  dans	  ce	  lieu	  d’accueil.	  3	  
heures	  de	  permanence	  équivalent	  à	  une	  demi-‐journée	  de	  consacrée	  à	  la	  crèche,	  alors	  
que	  pour	  faire	  5	  heures,	  il	  faut	  par	  exemple	  poser	  une	  journée	  entière	  de	  RTT.	  

 

 

 

 

 

 

Et vous ? 

	  

	  

	  


