
 

 

Soirée "AmbitionPetiteEnfance" le 15 mars à 19h30 
avec les candidat.es à la présidentielle  

 
Afin d’engager le débat sur la politique d'accueil de la petite enfance avec les 
candidat.es à l’élection présidentielle, le collectif « Pas de bébé à la consigne » 
organise une soirée-débat en visio le 15 mars 2022 à partir de 19h30.  
Voici le lien pour se connecter :  
https://us02web.zoom.us/j/82329120765?pwd=ME9YZ2hRNmNBYWhGMkx3TnF
iUXl5UT09 
 
Ont déjà annoncé leur participation, des représentant.es de Anne Hidalgo, de 
Yannick Jadot, d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, nous sommes en 
attente de réponse pour Valérie Pécresse et Fabien Roussel. 
 
Le collectif Pas de bébé à la consigne agit en effet depuis plus de 12 ans en faveur 
d’une meilleure qualité d’accueil tout en développant l'offre d'accueil pour la petite 
enfance. Il a adressé aux candidat.es aux élections présidentielle et législative 20 
propositions pour une véritable réforme des modes d'accueil qui "redonne toute(s) 
leur(s) place(s) aux bébés", à lire sur le lien suivant : Pas de bébés à la consigne 
s'adresse aux candidat.es aux élections présidentielle et législatives 
 
Nos 20 propositions prennent appui sur la mobilisation des professionnel.les de la 
petite enfance, notamment depuis 3 ans, face aux mesures gouvernementales qui 
vont se traduire par une dégradation manifeste de la qualité d'accueil des tout petits 
et des conditions de travail des professionnel.les. Pas de bébés à la consigne a 
organisé de nombreuses initiatives qui ont rassemblé des centaines et des milliers de 
professionnel.es et des parents pour s'opposer à cette réforme et exprimer leurs 
aspirations à développer des modes d'accueil de qualité. La Commission des 1000 
premiers jours, mise en place par le président de la République, a émis dans son 
rapport des préconisations, étonnamment balayées par la réforme du gouvernement, 
et dont beaucoup convergent avec les propositions que nous soumettons nous-
mêmes au débat public.  
 
Nos 20 propositions aux candidat.es sont désormais sur la place publique et 
nous vous invitons à assister à la soirée débat en visio du 15 mars (lien : 
https://us02web.zoom.us/j/82329120765?pwd=ME9YZ2hRNmNBYWhGMkx3TnF
iUXl5UT09) 
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