
1 
 

Olivier DAVID, Coordination -  29-02-2020 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan d’Activité du Collectif34 - 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COLLECTIF34 DES CRECHES ASSOCIATIVES 

Local : 21 square Neptune à Montpellier Mosson (Arrêt tramway St Paul) 

Adresse postale : 14 avenue Bouisson Bertrand - 34090 MONTPELLIER 

creches@collectif34.fr - www.collectif34.fr  

09 80 78 01 09 / 06 98 97 34 00 

Siret : 499 527 426 00028 

 

 

 

mailto:creches@collectif34.fr
http://www.collectif34.fr/


2 
 

Olivier DAVID, Coordination -  29-02-2020 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

1. Le Collectif34………………………………………...............................................................3 
 
1.1 Le Conseil d’Administration…………………………………………………………………............................3 
 
1.2 Les salariées……………………………………………………………………………………………………………….…..3 
 
1.3 Les adhérents……………………………………………………………………………………………………….……..….4 
 
 
 

2. Les missions du Collectif34…………………………..……………………..............................4 
 
2.1 Créer et coordonner un réseau dynamique pour diffuser et partager les connaissances et 
les compétences entre les acteurs du secteur de la petite enfance……………………………………....4 
 
2.2 Constituer une représentativité collective et être porte-parole des adhérents auprès des 
différents partenaires institutionnels, des collectivités et autres associations…………………......8 
 
2.3 Conduire des projets d’intérêts collectifs, et soutenir les professionnels et les gestionnaires 
bénévoles en apportant des réponses concrètes à leurs questionnements d’ordre juridique, 
administratif, budgétaire ou de gestion des ressources humaines……….……………………………..10 
 
 
 

3. Le service de prestation paie…………………………………………….…………………….….…12 
 
 
 

4. Les freins rencontrés en 2019 et les perspectives 2020………………………….…13 
 
4.1 Les freins rencontrés en 2018……………………………………………………………………….……….….…..13 
 
4.2 Les perspectives d’évolution pour l’année 2019…………………………………...………….…………...14 
 
  



3 
 

Olivier DAVID, Coordination -  29-02-2020 

 
 

1. Le Collectif34 : 
 
1.1 Le Conseil d’Administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Précédemment (au 21 janvier 2019), le conseil d’administration se composait des membres suivants : 

 
 
 

 
 

 
Chantal Jouvenel, secrétaire adjointe, ayant démissionnée le 
03/12/18 ; 
Michel Grellier, trésorier, ayant démissionné le 06/12/18 
 
En 2019, les administratrices du Collectif34 ont tenu 11 conseils d’administration (21/01, 18/02, 11/04, 13/05, 
24/06, 18/07, 22/07, 06/09, 27/09, 25/10, 29/11) et ont organisée deux Assemblées Générales (les 24/05 et 
28/09). 
 
 

1.2 Les salariées 
 
Marlène Deligny, Coordinatrice – EJE, CAFERUIS – CDI temps plein 
Elle a pour mission de coordonner les attentes et les besoins des partenaires de la petite enfance et des 
adhérents, d’accompagner les gestionnaires et les directeurs dans leurs obligations employeurs (assurer du 
conseil juridique, rdv d’appui-conseil…) et d’animer des Conseils de Gestion Mutualisés, d’organiser le partage 
d’expérience, les réunions partenaires. Absente pour cause d’arrêt-maladie à partir du 7 octobre 2019, Olivier 
David (Caferuis également), lui a succédé du 21 octobre 2019 jusqu’à la fin de l’année (CDD - remplacement) sur 
les mêmes missions. 
 
Isabelle Bourelly, Comptable, Appui-conseil – CDI temps partiel (0,2 ETP) 
Elle a pour mission de tenir la comptabilité de l’association, de proposer des ateliers budget (compte de résultat, 
budget prévisionnel) et des rdv d’appui-conseil (taux d’encadrement, calcul de la Prestation de Service Unique-
PSU CAF, taux d’occupation, taux de facturation) aux adhérents, de travailler sur le service de prestation paie en 
collaboration avec la gestionnaire de paie. 
 
Jihad Mlih, Secrétaire, Gestionnaire de paie, Webmaster – BTS Assistante de Gestion – CDI temps plein 
Elle a pour mission de finaliser le service de prestation paie proposé aux adhérents depuis 2016, en collaboration 
avec la comptable et d’assurer du conseil juridique, de proposer des ateliers (excel, word, mise en œuvre de 
l’annualisation du temps de travail en EAJE…), d’assurer la gestion du site internet de l’association 
www.collectif34.fr  

 
 
 
 

Le Bureau (à partir du 25/10/2019) 
Présidente : Lydie Sospedra 
Secrétaire : Joëlle Prévost 
Secrétaire adj. : Caroline Desmaretz-Carles 
Trésorière : Claudia Rossin 
Trésorière adjointe : Karine Guezo 

Les autres membres du CA  
Corinne Goupil, administratrice 
Sylvie Boby, administratrice 
 

Le Bureau (à partir du 21/01/2019) 
Présidente : Lydie Sospedra 
Secrétaire : Joëlle Prévost 
 

Les autres membres du CA  
Corinne Goupil, administratrice 
Sylvie Boby, administratrice 
Katia Romanet, administratrice 
Christine Bibia, administratrice 
Marie-Charlotte de Cointet, administratrice 

http://www.collectif34.fr/
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1.3 Les adhérents 
 
En 2019, le Collectif34 comptabilise 53 adhérents (47 EAJE + 6 individuelles) : 
 

 
Les adhérents du Collectif34 sont des associations, dont les gouvernances autonomes sont composées d’un 
Conseil d’Administration et d’une direction, construites sur des modèles propres en fonction de la taille des 
associations et des membres qui les composent. Ce sont aussi des adhérents individuels sensibles aux objectifs 
de l’Association Collectif34.  
 

 

2. Les missions du Collectif34 : 

Le Collectif34 œuvre pour un accueil de qualité du jeune enfant en EAJE associatifs. 

Tout en tenant compte de I ’identité culturelle et éducative de chaque crèche, le Collectif34 a pour missions :  

- La création et la coordination d'un réseau dynamique pour diffuser et partager les connaissances et les 
compétences entre les acteurs du secteur de la petite enfance.  

- La constitution d'une représentativité collective des adhérents auprès des différents partenaires 
institutionnels, des collectivités et autres associations.  

- La conduite des projets d'intérêts collectifs, et le soutien des professionnels et des gestionnaires bénévoles en 
apportant des réponses concrètes à leurs questionnements d'ordre juridique, administratif, budgétaire ou de 
gestion des ressources humaines. 

 
2.1 Créer et coordonner un réseau dynamique pour diffuser et partager les connaissances 
et les compétences entre les acteurs du secteur de la petite enfance 
 
Le Partage d’Expérience : 
Il s’agit de diffuser les demandes des adhérents à tout le réseau, afin de favoriser l’échange, la connaissance 
entre les professionnels et le rapprochement. Il entretient la dynamique de réseau, chère aux valeurs associatives 
du Collectif34. A titre d’exemple, des échanges se sont fait en 2019 sur les thèmes suivants : 

- Le langage des signes ; 
- Contacts de psychologues pour analyse des pratiques en EAJE ; 
- La gestion, l’encadrement et l’anticipation des congés des familles ; 
- Trame d’un règlement de fonctionnement ; 
- Fournisseurs d’aliments bio et prestataires de repas bio ; 
- Logiciels de gestion Petite Enfance ; 
- Les savons pour enfants ; 
- Les pesées selon les emplois ; 
- Les sols souples ; 
- Contractualisation / Facturation ; 
- Digicodes & Systèmes de vidéo-surveillance. 

 
 
 
 

 
Tarifs annuels :  
l’adhésion individuelle est de 20 euros. 
l’adhésion EAJE est de 100 euros  

(votée à 125 € à partir du 01/01/20  lors 

de l’AG du 28/09/2019). de 

42 Multi Accueil 
4 Micro crèches 
1 LAEP - Lieu d’Accueil Enfants Parents 
6 adhérents individuels 
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Les Envois Groupés : 
Ils permettent de diffuser à tous les adhérents des informations de veille juridique et règlementaire, des offres 
de formations, de Conférences et Colloques, des offres d’emploi, des modèles et outils mutualisés, des 
propositions d’action du Collectif34 ou d’autres partenaires…  
 
A titre d’exemple, des envois groupés ont été diffusés, au cours de l’année 2019, sur les points suivants : 
- Journée d'Actualité Montpellier : Réseau Devenir d'Enfance et CNFPT – « La qualité d’accueil en structures 
petite enfance, Peut – on la définir ? Est-elle évaluable ? Doit-on l’évaluer ? » (janvier 2019) ; 
- supports d'animation de la réunion d'information Uniformation : Réforme de la Formation professionnelle 

(février 2019) ; 

- Adhésion 2019 au Collectif34 (février-mars 2019) 

- Conférence FNEJE du 01 avril 2019 – IRTS de Montpellier (mars 2019) ; 

- Recensement des contrats aidés et apprentis en 2019 par EAJE (mars 2019) ; 

- Point d’actualité et d’échanges sur le CSE et le dialogue social (avril 2019) ; 

- Grève du jeudi 23 mai 2019 - revue de presse (mai 2019) ; 

- SDSF : diaporamas et supports vidéo colloque petite enfance 23/11/18 (mai 2019) ; 

- Uniformation : quinzaine de l'évolution professionnelle du 18 au 27 juin 2019 (juin 2019) ; 

- Extension de la valeur du point à 54,60 euros (juillet 2019) ; 

- Diaporama de présentation du Plan Pauvreté de la DPMI (Octobre 2019) ; 

 

Les rapports de CGM et comptes rendus de réunions et de journées d’information font également l’objet d’envois 
systématiques à l‘ensemble des adhérents. De même, le Collectif34 se fait le relais des partenaires techniques 
(FNEJE, Pas de bébés à la Consigne, CPNEF, Uniformation…) ainsi que des partenaires financiers (CAF, CD34 dont 
DPMI, Mairie de Montpellier) en fonction de leurs actualités.     
 
Le site internet du Collectif34 : 
La mise en œuvre du site internet et la création d’un accès adhérent devront permettre aux adhérents, de 
rechercher l‘information en toute autonomie. Les partenaires pourront y avoir accès également. 
Cet outil de coordination représentera un réel gain de temps pour le Collectif34 qui communique par mails 
(envois groupés) et réunions. 
Mais les difficultés du service de prestation paie de ces dernières années n’ont pas permis à la Webmaster, 
également impliquée dans la prestation paie, de finaliser ce site et son accès. Il demeure que le site a été créé et 
que des fiches de procédures ont été réalisées à l’attention des adhérents en vue de leur prochain accès. Les 
fichiers accessibles par le site ont également été sélectionnés et mis à jour au fil de l’année 2019. Ce projet reste 
donc plus que jamais d’actualité et reste un objectif pour 2020. 
 
Les Conseils de Gestion Mutualisés (CGM) : 

 
Ces groupes de travail s’adressent aux Administrateurs et aux directions des EAJE avec pour objectifs de : 

- Travailler, échanger, développer des modèles et outils mutualisés, des projets collectifs adaptés au secteur 
de la petite enfance, 

- Assurer la veille juridique des différentes règlementations, 
- Valoriser et consolider les compétences et l’expérience des participants, 
- Renforcer les relations avec les partenaires institutionnels et consolider les positions associatives. 

 

Ils se tiennent par demi-journées, sur 3-4 territoires géographiques 
CGM du Crès : 4 CGM organisés avec une participation moyenne de 7 
24 janvier, 14 mars, 20 juin, 5 décembre (CGM d’octobre annulé)  
CGM de Murviel : 4 CGM organisés avec une participation moyenne de 5 
10 janvier, 21 mars, 20 juin, 5 décembre (CGM d’octobre annulé) 
CGM de Béziers/Bédarieux : 4 CGM organisé avec une participation moyenne de 4  
15 janvier, 12 mars, 25 juin, 3 décembre (CGM d’octobre annulé) 
+ CGM de Montpellier (local du Collectif) : 1 CGM supplémentaire le 21 novembre 2019 (7 participants) 
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- Programmer des réunions d’information (CAF, Conseil Départemental, Branche professionnelle,  
Uniformation). 

 
Les sujets abordés se regroupent sous les thèmes suivants : L’accueil, la santé et la QVT des salarié.e.s, les 
formations, la gestion, les projets, les évolutions réglementaires, le management des ressources humaines, les 
partenaires institutionnels, l’agenda des événements à venir. 
 
Des informations transmises par le collectif et/ou ayant donné lieu à des échanges entre participants ont 
notamment porté, en 2019, à titre d’exemple sur : 
 
Accueil : 
- Charte d’accueil des enfants en situation de handicap ;  
- Filoué (charte, guide utilisateur) ; 
- Le Plan Pauvreté ; 
- La réforme des modes d’accueil (ESSOC). 
 
Gestion : 
- Les nouveaux dispositifs de la CAF en 2019 (avec l’intervention d’Anelise Bazot en janvier 2020) ; 
- Revalorisation du point au 1er janvier 2019 (pour les adhérents Snaecso) ; 
- La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ; 
- L’indemnité de congés payés : les règles de calcul ; 
- Compléments d’informations sur les Bonus de la CAF (« inclusion handicap » et « mixité sociale ») ; 
- Le contrôle de cohérence KO ; 
- Diminution des cotisations URSSAF ; 
- Rappel des règles d’application des chèques cadeaux ; 
- Offre de prestation de paie par le comptoir des RH (partenariat Elisfa). 
 
Santé : 
- La conservation du lait maternel (pour banque de lait / enfants prématurés) ; 
- Les visites médicales auprès de la médecine du Travail ; 
- Les maladies professionnelles ; 
- Accidents du travail : les changements au 1er décembre 2019 ; 
- Le/la  Représentant.e Santé au Travail dans les structures de moins de 8 salariés ; 
- Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : TMS Pro-Diagnostic et TMS Pro-Action ; 
 
Formation : 
- Le Compte Personnel de Formation 
- Le Compte Engagement Citoyen (CEC) ; 
- Le congé de formation économique, social et syndical ; 
- Offres de formation CARSAT sur la prévention des risques professionnels ; 
- Les évolutions de la gestion des congés (OPCO, CDC…) ; 
- Les attentes des équipes de directions en matière de formation (prévisions 2020) 
 
Projets : 
- L’appel à projet FME 2019 « Fonds de Modernisation des Etablissements » de la CAF ; 
- Réflexion sur la mise en place d’analyse des pratiques pour les directions d’EAJE ; 
- Echanges sur d’autres propositions de projet (moyens de transports, …). 
 
Les évolutions réglementaires : 
- Fusion des régimes de retraite complémentaire ; 
- L’élection du CSE avant le 31 déc. 2019 pour les EAJE de plus de 8 ETP 
- Obligation de nommer un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ; 
- Suppression du barème kilométrique conventionnel (Elisfa) ; 
- Du plan de formation au Plan de Développement des Compétences ; 
- Les résultats des consultations sur l’accueil dans la petite enfance (Loi ESSOC. Art. 50)  
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Management : 
- La journée de solidarité ; 
- Heures supplémentaires et complémentaires ; 
- La rupture conventionnelle ; 
- La mise en place du CSE ; 
- Le budget des activités sociales et culturelles ; 
- Modification des horaires du salarié à temps partiel et risque de requalification ; 
- Précisions sur l’allongement du congé paternité ; 
- La maternité d’une salariée ; 
- L’Entretien Annuel d’Evaluation et la RIS 
 
Les partenaires institutionnels : 
- La réorganisation de la DGA des Solidarités Départementales (DGASD) du CD34 ; 
- Le questionnaire annuel pour les statistiques du personnel de la branche ALISFA – CPNEF ; 
- La convention « Plan contre la pauvreté » de la DPMI ; 
- Les obstacles à la mise en œuvre des contrats d’alternance (taux d’encadrement…) 
 
Agenda : 
- Intervention de Mme Bazot – CAF Hérault, sur la stratégie petite enfance de la Cog 2018-2022 (janvier 2019) 
- Réforme de la formation profesionnelle présentée par Uniformation. Collectif 34 (janvier 2019) 
- Rencontre Uniformation/CPNEF-SNAECSO (le 13 mars 2019 au centre social de Grabels) ; 
- Réunion d'information sur la responsabilité des dirigeants associatifs animée par la MAIF (le 26 mars à Béziers, 
le jeudi 28 mars de 10h à 12h au Collectif34, à Montpellier) ; 
- Réunions d'information sur la réglementation des EAJE (mai 2019) ; 
- Journée Petite Enfance 2019 – Conférence de Christine Schuhl à Palavas les Flots (mai 2019) ; 
- Réunion d’information sur la réforme de la formation professionnelle. Uniformation (juin 2019) ; 
- Réunion d’information sur le « Plan Pauvreté » de la DPMI (Octobre 2019) ; 
- 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant – FNEJE-FAIRE (Novembre 2019) ; 
- La responsabilité civile et pénale des directions d’EAJE. Les ateliers pédagogiques (décembre 2019). 
 
Ces conseils favorisent la pertinence du partage d’information entre les adhérents et la richesse de l’échange de 
pratiques, l’enrichissement de la culture professionnelle et la sortie de l’isolement. C’est un moment privilégié 
où les adhérents peuvent échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent et partager des pistes de résolution. 
Faute de disponibilité, nous pouvons regretter que certains adhérents ne puissent y participer. 
 
La base de données des candidats en recherche d’emploi : 

Le Collectif34 supervise une base de données des candidatures de professionnel.le.s en recherche d’emploi dans 

le secteur de la petite enfance sur le département de l’Hérault et a la charge de la mettre à jour. 

Actuellement, cette base compte 207 noms de candidats candidatant à des fonctions d’agents d’entretien, 

d’auxiliaires petite enfance, d’auxiliaires de puériculture, d’animatrices/animateurs, d’AMP, d’EJE, 

d’infirmières/infirmiers, de psychologues, de Directrices/directeurs… Toutefois, de nombreux candidats ont été 

intégrés à cette base au cours des années passées et n’en ont pas encore été retiré alors qu’ils sont très 

certainement en poste aujourd’hui. Il demeure que depuis le dernier semestre 2019, 29 nouveaux candidats ont 

été inscrits. 

Afin de maintenir l’opérationnalité de cette base de données, un protocole de gestion a été réalisé, mentionnant 

une mise à jour trimestrielle, la demande d’envoi de CV et de lettres de motivation, et une sensibilisation des 

candidats dont le Collectif diffuse les noms et les documents au sein de son réseau pour qu’ils l’informe de tout 

changement de situation les concernant. 

La finalisation du site web du Collectif34 permettra de mettre directement cette base de données à disposition 

directe des structures adhérentes pour faciliter leurs recherches.  
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2.2 Constituer une représentativité collective et être porte-parole des adhérents auprès des 
différents partenaires institutionnels, des collectivités, des élus et des autres associations 
 
Partenaires financiers : 
La CAF de l’Hérault  Le Conseil Départemental  La Mairie de Montpellier 
 

 
 
Le Collectif34 fait remonter les difficultés communes aux adhérents concernant la mise en œuvre de la 
règlementation, de nouvelles circulaires et de la Convention Collective Nationale Alisfa – CCN Alisfa, la baisse de 
la prise en charge des contrats aidés et la suppression des contrats aidés CUI/CAE.  
 
Les consultations dans le cadre de la loi ESSOC : 
En 2019, différentes actions politiques et techniques ont été déployées pour mobiliser, accompagner et soutenir 
les crèches associatives dans cette situation de crise. Les actions entreprises ont été largement relayées dans les 
médias (presse, télé, radio) : Grèves du 28 mars 2019 et du 23 mai 2019, en réaction à la loi ESSOC. 
 
Par l’article 50 de la loi ESSOC (pour un Etat au service d’une société de confiance) du 10 août 2018, le Parlement 
a demandé au Gouvernement de prendre par ordonnances les mesures législatives de simplification utiles à 
l’implantation, au développement et au maintien de l’offre (DGCS, Nov 2019). 
 
Il s’agit donc d’un chantier de modification de la réglementation des différents modes d’accueil du jeune enfant, 

mené par le ministère des solidarités et de la santé (DGCS – Nov 2019). Différents points relevés dans le bilan 

d’étape de la consultation lancée le 17 mai 2019 ont interpellé le Collectif et ont fait l’objets d’échanges entre 

les adhérents :  

- instaurer des Comités départementaux des services aux familles  demander à ce que le collectif34 y 

participe ; 

- généraliser l’accompagnement de tous les professionnels en matière de santé de l’enfant pour les 

soutenir dans l’accueil des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques  

Accompagnement par qui, au niveau local ? En auront-ils vraiment leur temps pour répondre à cette 

mission qui s’ajoute aux leurs ? ; 

- reconnaître la possibilité d’aide à la prise de médicaments  L’aide à la prise de médicament signifie-

t-il l’autorisation de donner des médicaments aux enfants ou de juste aider à cette prise de médicament 

(comme c’est écrit) : préparer les pipettes de doliprane, installer les embouts de Ventoline, etc. ? 

- créer un référentiel national pour les bâtiments et simplifier les démarches menant à l’ouverture de 
nouveaux établissements ; 

- mettre à disposition un guichet unique à l’attention des porteurs de projets (ce qui se fait déjà dans 

l’Héraut) ; 

- horaire atypique : de 7 à 8h et de 18 à 19h avec 1 adulte seul pour jusqu’à trois enfants  Un risque 
pour les familles concernées si l’unique professionnel.le a un empêchement de dernière minute. 

- taux d’encadrement en crèche : Faute de consensus, il reste à 5 enfants de moins de 18 mois par adulte 
et à 8 enfants de plus de 18 mois par adulte  Taux d’encadrement qui, s’il augmentait, permettrait à 
une crèche de recevoir plus d’enfants et de gagner plus d’argent, mais qui mettrait les professionnel.le.s 
encore plus en difficulté, engendrerait immanquablement des fatigues et des tensions au sein des 
structures, au détriment des enfants qui, comme le déclame la Charte Nationale de l’accueil de la petite 
enfance, ont besoin d’être accompagnés par des adultes disponibles et apaisés pour eux-mêmes se 
sentir bien et grandir dignement. 

- taux d’encadrement en sortie : Trois enfants par adulte (au lieu de deux)  Cette augmentation est 
bien perçue car elle améliore la situation des professionnel.le.s qui restent en crèche et se voient avec 
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un enfant de moins qu’avant quand un.e collègue part en sortie. Il demeure que les contraintes de 
sécurité pour le transport (qui exclue le recours aux transports publics) des enfants et le coût de location 
d’un véhicule dédié (avec ceinture 3 points, etc.) font que les sorties sont très rares parmi les crèches 
du Collectif. Pourtant, le gouvernement préconise que les enfants soient au contact de la vraie nature !   

- accueil en surnombre : Autorisé à 115% pour notamment répondre aux urgences et aux familles dont 
les parents sont en recherche d’emploi, si toutefois le taux d’encadrement est respecté et si le taux 
d’occupation moyen reste à 100% sur l’ensemble de la semaine  Les crèches associatives bénéficient 
généralement d’un taux d’encadrement supérieur aux valeurs plancher (pour assurer de bonnes 
conditions d’accueil aux enfants, pour palier à d’éventuelles absences non prévues). Fréquemment 
sollicitées par ailleurs pour accueillir en urgence des enfants en occasionnel, elles trouvent que le 
plafond du taux d’occupation moyen hebdomadaire de 100% mériterait d’être assoupli, notamment 
pour les crèches disposant d’un taux d’encadrement élevé.    

- surface par enfant : 7 m² par enfant. Pas de changement pour les crèches associatives du CD34 qui 
appliquent déjà ce critère (le critère de 5,5 m² par enfant dans les zones urbaines supérieures à 10 000 
hab. au km² ne s’applique pas à Montpellier dont la densité maximale est de 5 000 hab./km²).  

- ratio des professionnel.le.s à 40% diplômé.e.s (art.2324-42 du Code de la Santé Publique) : la difficulté 
rencontrée par les EAJE du collectif34 vient de la carence en Auxiliaires de Puériculture. Lors de la 
consultation, les organismes représentatifs des professionnels de la petite enfance ont d’ailleurs insisté 
sur l’urgence de relancer une offre de formation, en cours de révision, pour les auxiliaires de 
Puériculture et de faciliter leur recrutement dans les EAJE où elles font particulièrement défaut. Seront-
ils écoutés ? 

- expérimentation d’un temps collectif de réflexion sur les pratiques professionnelles ou d’études de 
situation, à raison de 6h par an, prises sur le temps de travail  Les EAJE du collectif ayant signée la 
Charte « Handicap » bénéficient d’un soutien du CD34 pour le financement de séances d’analyse des 
pratiques. Certains EAJE restent toutefois confrontés au respect de la durée minimum légale de 12h 
entre 2 journées de travail, ce qui empêche de tenir des réunions au-delà de 19h30, ce qui est trop court 
pour des réunions de ce type une fois la crèche fermée (18h30). Fermer la crèche pour réunion a un 
coût et un impact trop important pour beaucoup. 
 

Enfin, ce projet d’ordonnance consacre sa plus grande part à des articles concernant les assistantes maternelles 
puisqu’il tente de rapprocher les différents modes de garde (diplômes requis, taux d’encadrement, surface par 
enfant…). Il en résulte une certaine forme de dérégulation qui, si elle s’applique aux crèches multi-accueil 
associatives, leur permettra de faire face plus facilement à la concurrence des autres modèles économiques 
(assistantes maternelles, maisons de la petite enfance, micro-crèches et crèches privées)… mais au détriment de 
la qualité de l’accueil des enfants (alors que la qualité de l’accueil, le projet pédagogique, le bien-être des enfants 
sont au cœur de nos valeurs). Ne pas céder à cette dérégulation de la qualité de l’accueil risque par contre de 
rendre le modèle économique des crèches associatives déficitaire, si les partenaires financiers (CAF, Mairies, 
Conseil Départemental…) ne révisent pas le montant de leurs aides. 
 
Le Collectif34 s’interroge par ailleurs sur le caractère contradictoire entre les effets possibles de l’amendement 
en discussion, dans le cadre de la loi ESSOC, et « la prise de conscience nationale de la nécessité d’investir dans 
la Petite Enfance (Comité 1000 jours) pour lutter contre la pauvreté (Stratégie nationale), pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes (Grande Cause du Quinquennat), pour la conciliation entre les vies professionnelle, 
familiale et personnelle (Coeur d’action de la Branche Famille de la Sécurité Sociale) », pour reprendre les propos 
de Mme. Valérie Petit (Députée LREM du Nord - amendement PLF 2020), pour qui « les crèches sont « le premier 
choix des parents et un levier pour lutter contre les inégalités sociales » ».  
 
Dans ce contexte, un nouvel appel à mobilisation est lancé fin 2019 pour le 14 janvier de l’année suivante 
(fermeture de crèches, rassemblement des professionnel.le.s pour une manifestation, sensibilisation de la 
situation des crèches auprès des parents, des élus, des institutions, des médias). 
 
Le Collectif auprès des partenaires institutionnels : 
Le Collectif34, qui siège au CoPil du SDSF (Schéma Départemental des Services aux Familles), a poursuivi sa 
participation au sein du groupe de travail Petite Enfance en charge de la finalisation de la charte départementale 
de l’accueil de l’enfant en situation de handicap. 
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Le Collectif34 participe aux réunions d’informations aux familles, organisées chaque année par la Direction de 
l’Enfance de la Mairie de Montpellier (14 mai 2019). Il n’a malheureusement pas pu être présent à la réunion du 
17 octobre 2019 (arrêt maladie).  
 
Une grande partie des crèches a été défendue et leur situation financière présentée devant la CAF et la DPMI 
lors de la réunion technique du 11 avril 2019, tenue dans le local du Collectif afin de maintenir un suivi rapproché 
des EAJE à la suite des bouleversements causés par l’arrêt puis la redéfinition des modalités d’accès aux contrats 
aidés en 2017 et 2018  
 
Conformément à l’Art.2 de la Convention relative au poste de coordination du Collectif34 des crèches 
associatives signée par le Collectif34 et la DPMI: “le Collectif34 organise la tenue d’un comité technique composé 
de la CAF, de la DPMI et du Collectif34, dont la coordinatrice” afin de faire le point sur les actions menées et 
d’émettre des propositions d’ajustements. Le CoTech annuel du Collectif 34 s’est tenu le 9 mai 2019, à l’issue 
duquel il est ressorti l’intérêt pour la CAF et d’autres institutions partenaires, de pouvoir s’appuyer sur un réseau 
comme celui du collectif34, pour relayer l’information, assurer un accompagnement individuel et collectif des 
adhérents, aider à la compréhension et à la mise en œuvre des nouvelles réglementations et des nouveaux 
dispositifs proposés, pour accompagner à la gestion accrue qu’implique la PSU, et contribuer par ces différents 
axes d’intervention, à accroître le niveau de professionnalisation. A ce titre, les CGM (voir plus bas), le projet 
d’un site internet, les formations et réunions d’informations organisées avec le syndicat employeur de la branche 
ALISFA apparaissent comme des outils à maintenir, voire développer en 2020. 
 
Autres partenaires 
DIRECTTE, ELISFA (ex-SNAECSO), CFDP, MAIF, CPNEF, UNIFORMATION, DLA, Pole Emploi, MLI, Plateforme CD34-
RSA, Ametra, URIOPSS, FNEJE, Réseau Devenir d’Enfance, INSET, Croix Rouge, IRTS, IFOCAS, ARACT/FACT, SOS 
souffrance au travail, Comptoir des RH, CHORUM, Maison de la Démocratie, … 
 
 

2.3 Conduire des projets d’intérêts collectifs, et soutenir les professionnels et les 
gestionnaires bénévoles en apportant des réponses concrètes à leurs questionnements 
d’ordre juridique, administratif, budgétaire ou de gestion des ressources humaines 
 
 
Le Projet Anact - Collectif34 vise au renforcement de la gouvernance, de l’organisation du travail, du 
management du travail et de l’animation du dialogue social au sein des EAJE du Languedoc Roussillon. 
L’objectif à moyen et long termes est d’améliorer les conditions de travail des équipes et par conséquent de 
garantir la qualité de l’accueil des jeunes enfants. 
Cette action a été mise en place en 2018 par le Collectif34 et l’ARACT-LR, en charge de l’amélioration des 
conditions de travail, et partenaire financier de ce dispositif d’accompagnement dans le cadre du FACT.  
En 2019, la consultante sollicitée (Marie-Sophie Cilla – Comptoir des RH) a produit un guide composé de 13 fiches 
permettant de mutualiser à l’échelle extraterritoriale les préconisations qu’il aura formulé. Ce guide est 
accompagné d’un outil d’autodiagnostic pour permettre aux structures de s’autoévaluer. 
Des actions complémentaires ont été prévues à l’issue de ce travail (réunion d’information, formations, diffusion 
par le site internet du collectif, etc.) à l’horizon 2020. Au sein de la branche professionnelle Alisfa, les deux 
commissions paritaires, la CPNEF et la Commission Paritaire Santé et Prévoyance ont été associées. 
 
Les fiches du guide sont les suivantes : 

- La QVT (en guise d’introduction) ; 
- La Gouvernance ; 
- Le Management de projet ; 
- La Participation au projet ; 
- Les Espaces de Travail ; 
- L’Organisation du temps de travail ; 
- La Prévention de l’usure professionnelle ; 
- La Formation ; 
- Les temps collectifs ; 
- La Régulation ; 
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- Le travail en réseau ; 
- Les Partenaires ; 
- La valorisation de la structure. 

 
Le Certificat Professionnel Direction de structures d’accueil du jeune enfant :  
Les fonctions et les missions des responsables d’EAJE supposent le développement de compétences spécifiques 
(notamment dans le champ de la gestion budgétaire, administrative et du management) et la maîtrise des outils 
nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles compétences.  
En collaboration l’IFOCAS Languedoc-Roussillon et le Collectif34, ont conçu ce Certificat Professionnel à 
destination des directions d’EAJE. 
 
C’est une formation qualifiante dans le cadre d’une poursuite vers le diplôme CAFERUIS (Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale) et qui ouvre sur des allègements 
de formation(UF4).  
Cette formation est construite sur 9 jours (63h de formation théorique), de septembre 2017 à avril 2018.  
Cette formation n’a pas été reconduite à la rentrée 2018/2019, faute d’un nombre suffisant de participants. 
 
Les « Petits Déjeuners Employeurs » sont organisés par ELISFA (ex-Snaecso) et hébergés par le Collectif34. 
1 petit déjeuner sur les obligations de l’employeur de moins de 10 ETP et le livret d’accueil des salariés : le 
mardi 19 mars 2019 (9h30 - 16h00) ; 
1 autre petit déjeuner employeur sur les obligations de l’employeur de moins de 20 ETP a eu lieu le 10 décembre 
2019 au local du Collectif34 (9h30 – 12h). 
 
ELISFA a également convié les adhérents du Colectif34 à sa Réunion Territoriale d’information, organisée le 1er 
octobre 2019 à Montpellier.  C’est une opportunité offerte aux employeurs adhérents de rester au fait de 
l’actualité sociale. Les sujets abordés cette année ont porté sur : 

- La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et portant 
effet sur la formation professionnelle, les contrats d’apprentissage et les contrats en alternance ; 

- La mise en place du Comité Social et Économique (CSE) dans toutes les structures d’au moins 8 salariés 
ETP (moyenne sur les 12 derniers mois) pour un dialogue social renforcé ;  

- L’évolution des mesures concernant le travail des personnes en situation de handicap, à la suite de la 
loi PACTE, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (22 mai 2019) ; 

- Enfin, la Santé, sujet prégnant pour les acteurs du lien social et familial : la renégociation des régimes 
de prévoyance et de complémentaire santé, le reste à charge zéro, la mise en place des enveloppes 
mutualisées pour assurer le Haut degré de solidarité et enfin les risques psychosociaux auxquels 
sont confrontés les salariés. 

Tous ces points ont été relayés et développés par le Collectif34, en lien avec ELISFA, auprès des crèches 
adhérentes de l’Hérault.  
 
Les Rendez-vous d’appui-conseil 
Le Collectif34 participe aux Comités de Pilotage (CoPil) ou Comités Techniques (CoTech) des EAJE, à la demande 
des adhérents ou des partenaires institutionnels. Ces rendez-vous stratégiques pour les EAJE sont préparés à 
l’occasion de séances d’appui-conseil.  

 Les rendez-vous d’appui-conseil permettent d’accompagner les adhérents au sujet de leur gestion 

budgétaire, de leur gestion de ressources humaines. Ils permettent d’affiner l’utilisation des outils de gestion 

(taux d’encadrement, calcul de la Prestation de Service Unique-PSU CAF, taux d’occupation, taux de 

facturation…) et d’échanger sur ces outils. En 2019, 22 rendez-vous appui-conseils ont été organisés par le 

Collectif34. Ces appuis conseils ont concerné les structures suivantes : Les Boskinous (5), les Diablotins à 

Teyran (4) dont 2 pour la préparation d'un comité technique, les Bambins du Coin Hérépian (1), Les petites 

Canailles (7 dont deux rendez-vous avec la mairie pour préparer le budget de l'agrandissement de la crèche), 

Le Maison de l'Enfance à Gigean (1), Arlequin à Béziers (1), les Pitchouns (2) dont un avec leur comptable, et 

Plumes et Bulles à Saussan (1). 

 4 Comités Techniques ont été organisés par les services de la CAF et de la DPMI avec les Mairies : Les 

Boskinous, Les petits Diablotins, les petites Canailles et les Diablotins.  

 2 Rendez-vous préalables spécifiques ont été pris pour travailler en amont avec les Mairies et les EAJE 
concernés. 
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Les réunions d’information  
1 réunion sur la COG 2018-2022 animée par Anelise Bazot, Conseillère Technique – CAF (Janvier 2019, dans le 
cadre de CGM) ; 
1 Journée d’informations et d’échanges du Snaecso : Les élections professionnelles - le CSE et la négociation 
d’un accord d’entreprise (le 16 avril 2019), au Collectif34 ; 
1 réunion sur la Réforme de la Formation Professionnelle animée par Laurent Muscat, Conseiller en Formation - 
OPCO Uniformation, avec la participation de la CPNEF-Elisfa (le 05 novembre 2019) ; 
 
 
Les formations  
Notre interlocuteur Snaecso change en cours d’année 2019 ; Mme Isabelle Pudepièce succède à M. Hicham 
Hantar. Un programme de formations (financements conventionnels de la CPNEF et Financements de l’OPCO 
uniformation + complément des structures si nécessaire) est proposé aux employeurs et équipes de direction 
des crèches adhérentes : 

- Formation ACT « Management de l’équipe salariée – Réussir ensemble » : 6, 7 et 8 novembre 2019 ; 
- Journée d’information « Inclure le handicap dans notre politique RH » : 28 novembre 2019 (Agefiph) ; 

Le Collectif incite les directions des structures membres à participer à d’autres formations proposés par d’autres 
organismes comme : 

- Les responsabilités civiles et Pénales des responsables d’EAJE (Les Ateliers Pédagogiques) : 18 décembre 
2019.  

 
Les formations organisées au sein de la branche permettent de se faire rencontrer des participants venant de 
structures d’horizons professionnels différents (EAJE, Centres sociaux, ADSL…). C’est l’occasion d’élargir le 
réseau, de croiser les pratiques, d’échanger des outils… malheureusement, les deux dernières formations n’ont 
pu se concrétiser, faute de nombre suffisant de participants. Elles ont été reportées à début 2020. 
 
Le certificat professionnel à destination des directions d’EAJE, portant sur 9 jours (63h) répartis de septembre à 
avril, l’IFOCAS-LR n’a également pas pu se renouveler en 2018/2019, faute de demandes. Ce certificat permettait 
pourtant un allègement de l’UF4 du CAFERUIS. Force est de constater la difficulté de solliciter les directions sur 
des formations prenant toute une journée, tant elles sont happées par leurs fonctions à leur poste de direction 
mais aussi auprès des enfants et des équipes, sur le « terrain ».  
 
 

3. Le service de prestation paie : 
 
Cette prestation destinée aux adhérents du Collectif34 relevant de la CCN Alisfa, a été mise en place en 2016 et 
avait pour objectif initial de proposer des tarifs avantageux, adaptés aux budgets et aux modes de gestion des 
structures associatives.  
Initialement il s’agissait de rédiger les contrats de travail, d’éditer les bulletins de paie des salariés de certains 

EAJE, mais progressivement de nouvelles réglementations et sollicitations ont émergées au-delà des prestations 

prévues par la convention de prestation paie signée par les adhérents paie et le Collectif34. Certains adhérents 

ont assimilé le service de prestation paie à un centre de gestion. Ce à quoi s’est ajouté la mise en œuvre du 

prélèvement à la source, la DSN… qui n’a pas permis au Collectif de maintenir un service performant. Les EAJE 

recourant à ce service se sont progressivement rétractés, rendant cette prestation non rentable pour le Collectif, 

au regard du salaire à temps plein maintenu pour sa réalisation. En 2018, cinq structures recouraient à ce service 

(Les Petits Bout'Choux de Montpellier, les Bout'Choux de Cournonterral, 123 Soleil, Accroche-Cœur et les 

Cabrioles). Début avril 2019, seules deux crèches restaient clientes du Collectif (Accroche-Cœur et les Cabrioles). 

Aussi, lors du Conseil d’Administration du 11 avril 2019, a-t-il été décidé à l’unanimité d’arrêter cette prestation 

fin 2019 et de ne pas la reconduire en 2020.  
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4. Les freins rencontrés en 2019 et les perspectives 2020 
 
4.1 Les freins rencontrés en 2019 
 
L’année 2019 a confirmé la mise en difficulté des salariées du Collectif face à des pressions exercées par les 
contraintes économiques auxquelles ont dû faire face les EAJE en 2018 et 2019 : remise en cause des contrats 
aidés provoquant des risques de fermeture de crèches, la difficulté à assurer le service de paie du fait de la mise 
en place du prélèvement à la source, de la DSN. Face à cela, des problèmes d’organisation interne, de 
communication, n’ont pas permis de mettre en cohérence, par manque d’anticipation et de suivi, les moyens 
humains et financiers dont dispose l’Association face à ces enjeux. 
 
 

Au niveau de l’accompagnement des crèches adhérentes : 

 Concernant la suppression des contrats aidés, le Comité Technique du mois d’avril 2019 montre que cette 
suppression a entrainé en moyenne 10% de manque de revenus pour les établissements (versements AFP). 
La question se pose de la viabilité financière de certains établissements d’ici 2 à 4 ans. Des contrats aidés 
Parcours Emploi Compétence (PEC) restent disponibles en 2019 mais sont, par nature, conditionnés par un 
programme de formation, reconnu par tous comme très bénéfique aux salarié.e.s, mais qui demande un 
surcroît de travail aux directions et aux professionnel.le.s d’encadrement au sein de l’EAJE. Par ailleurs, ces 
contrats PEC sont amenés à fortement diminuer en 2020, ce qui maintient le modèle économique des EAJE 
dans une fragilité financière qui pèse autant sur les gestionnaires et les directions que sur les équipes.   

 Autre difficulté remontée par les crèches adhérentes : le manque d’Auxiliaires Puéricultrices sur le marché 
de l’emploi. 

 La non comptabilisation systématique des professionnel.le.s en contrat d’alternance parmi le personnel 
encadrant lorsqu’il s’agit notamment d’EJE en formation, ayant déjà une qualification, de l’expérience, une 
réelle motivation pour travailler dans ce secteur comme cela est le cas pour toutes ces personnes en contrat 
d’alternance. Leur prise en compte dans le calcul du taux d’encadrement, durant leurs périodes de présence 
serait légitime et pourrait éloigner le risque de fermeture les jours où ce taux d’encadrement se trouve 
diminué par un arrêt maladie ou par l’absence d’une AP que l’on ne peut remplacer (cf. plus haut).    

 
Au niveau du fonctionnement même du Collectif : 

 Par manque de préparation, le CA du Collectif34 n’a pas suffisamment encadré le service de prestation paie : 
prise en compte anticipée des réformes réglementaires de ces dernières années, formation adaptée des 
salariées, logiciel adapté à la CCN Alisfa, Convention de prestation paie actualisée, outils de gestion, 
procédures.  

 Les difficultés rencontrées dans le pilotage du Projet Anact–Collectif34 (prolongation de la convention FACT 
(résiliation de la mission avec la 1ère consultante et reprise du projet par la 2d consultante…) ont engendré 
une surcharge de travail et un surcoût financier. 

 La question de la pérennité financière du service, les distensions entre les membres du CA lors de certaines 
prises de décision, l’absence de liens hiérarchiques entre les salariées, la faible visibilité sur la responsabilité 
de chacun, la charge de travail tant des administrateurs que des salariées ont conduit ces dernières à ne pas 
finaliser la mise en œuvre du site internet (repoussée depuis plusieurs années), et d’une manière plus 
générale, à se retrouver en difficulté, ce qui a engendré des tensions, des arrêts maladies… A titre 
d’illustration, en 2019, la coordinatrice totalise 13 semaines d’absence (environ 3 mois) pour arrêts maladie, 
la gestionnaire de paie en totalise 15 (3 mois et demi). 

 
Le Conseil d’Administration du Collectif34 conscient de ces difficultés et de l’urgence de la situation a entrepris 
les démarches suivantes : 

- Il a tout d’abord eu recours à une médiation sociale préconisée par la BGE et effectuée en Juin et Juillet 
2019 ;  

- Il a également initié son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ; 
- Il a enfin sollicité l’accompagnement du DLA34 (dès septembre 2018, Validé en avril 2019 et Offres 

étudiées par le DLA le 18/06/2019) pour effectuer un audit de l’Association qui s’est tenu du 25 juillet 
au 25 octobre 2019 (date de la restitution finale). 
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Cette mission du DLA a porté sur les perspectives de pérennisation de la structure au travers de l’analyse : 
- du projet associatif à actualisé car décalage entre les moyens humains disponibles et les activités de 

plus en plus perçues par l’équipe salariale comme éloignées du projet associatif initial  Discuter des 
orientations stratégiques pour les 3 à 5 ans à venir et réfléchir sur le modèle économique  ;  

- des activités du Collectif 34 (dont les questionnements sur la rentabilité et la pertinence du service paie 
+ le niveau de suivi de ces activités par le CA  obligations employeurs, gestion RH des salariées) ; 

- de l’organisation interne (qui fait quoi : répartition des missions entre les salariées entre elles et entre 
les salariées et les membres du CA  Quelles Délégations vers la Coordination et quelle organisation 
verticale ou horizontale au sein des salariées du Collectif ? + Fiches de poste  Quelles nouvelles 
compétences à mettre en place ?.  

- Outiller l’association sur les volets RH // Gouvernance, plan d’accompagnement et qualité de vie au 
travail  enjeu de pérennité de la structure 

 
L’intervenante retenue, missionnée par le BGE pour réaliser cette mission DLA, a été Mme Florence Patte Dagan 
de Magic Brain Consulting. Mmes Alauzen et Bazot, de la CAF-Hérault, ont participé à la conception du cahier des 
charges de cette mission et le suivi a été assuré par les partenaires du Collectifs, présents lors du CoTech annuel 
du 9 mai 2019, à savoir : 

- La CAF : Mmes Claire Narang, Anelise Bazot et M. Ferrandis, 
- Le CD34  : Mmes Isabelle Deixionne, Nathalie Gardon, Fany Roche (en remplacement de Marie-José 

Pastoret) ; 

- Mairie de Montpellier : M. Christian Milesi, Mme Claire De Nitto. 

De mai à octobre, une série de consultations individuelles et de réunions a été animée par Mme Patte Dagan et 

ses conclusions, à l’issue de sa mission ont été présentées au Collectif34 et à ses partenaires, le 25 octobre 2019.  

Il est ressorti que tous les adhérents contactés dans le cadre de cette mission se sont montrés unanimement 

satisfaits et soucieux de la pérennité du Collectif 34 qu’ils qualifient « d’indispensable » (rupture de leur 

isolement, partage, union, aide à leur professionnalisation). Le Collectif34 doit donc poursuivre son objectif de 

défendre le modèle de la crèche associative, notamment en visant les évolutions suivantes : 

- Augmenter le nombre d’actions de formations visant la professionnalisation des 
gestionnaires/directeurs d’EAJE ; 

- Développer le nombre d’adhérents en étendant sa zone géographique actuelle ; 
- Augmenter progressivement le montant des cotisations ; 
- Appuyer ses actions sur un site web et renforcer ainsi sa capacité de communication et sa visibilité.  

 
La projection financière qui en découle permet d’envisager un retour à l’équilibre du Collectif34 à l’horizon 2021, 
sur la base de trois emplois couvrant les grands blocs de compétences suivants : Administratif et financier, 
Animation, Informatique et Formations. Un lien hiérarchique est recommandé entre les personnes salariées. 
 
Le CA doit également mener un travail sur son propre fonctionnement en vue de son renouvellement (un CA 
élargi, une répartition des rôles entre les membres, des binômes aux postes de présidence, secrétariat, trésorier 
pour en assurer le tuilage…).  
 
 

4.2 Les perspectives d’évolution pour l’année 2020 
 
Lors du Comité de Pilotage du 9 mai 2019, l’inquiétude d’une fermeture du Collectif34 a été exprimée. Les 
difficultés de l’Association ont été exposées avec honnêteté et transparence. 
 
Cependant, le Collectif a une place justifiée et attendue dans le paysage politique de la petite enfance sur 
l’Hérault car ce département dispose d’un nombre important d’établissements d’accueil du jeune enfant 
associatif. La CAF, le CD, les Mairies le sollicitent, reconnaissent ses compétences et le soutiennent 
financièrement. Certaines mairies apprécient d’autant plus la présence du Collectif34 auprès des établissements 
associatifs de leur commune, qu’elle leur apporte des éléments comparatifs permettant de se situer par rapport 
aux autres communes. La mission du Collectif34 est aussi pédagogique vis-à-vis des territoires. 
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Le Collectif34 a fait le constat d’un manque « d’ossature », ses administrateurs n’accordant pas suffisamment de 
temps aux missions du collectif, aux salariées et à l’organisation de leur travail, alors que les actions se 
diversifiaient, au risque de s’éloigner de ses fondamentaux. Il en a découlé une tension entre salariées et 
administratrices et une difficulté croissante de communication sans qu’il y ait eu toutefois le moindre acte de 
malveillance prémédité de la part des employeurs.  
 
Les actions prioritaires, au niveau du Collectif34 sont : 

 Le recentrage des missions et des activités de l’Association ;  

 L’amélioration de l’organisation de la gouvernance (révision des fiches de poste des salariées, 
délégation de pouvoir, finalisation du DUERP, complément du Règlement intérieur de l’association et 
rédaction d’un R.I pour les salariés) ;  

 La gestion financière de l’Association, organisation comptable et rentabilité. 
L’investissement dans le monde associatif est difficile, les parents sont moins présents et les membres de 
direction doivent s’investir encore plus dans leurs établissements (ce qui ne facilite pas leur engagement, en plus, 
auprès du Collectif34 !). Ils ont besoins, dans ce contexte concurrentiel et de complexité réglementaire, du 
soutien du Collectif34. Ce dernier doit donc Poursuivre son action d’accompagnement et de soutien auprès des 
adhérents :  
 

- Se recentrer sur les CGM, les échanges d’expérience, l’appui-conseil, les offres de formation à l’attention 
des équipes de direction ; 

- Renforcer l’activité de diffusion d’informations (veille réglementaire, offres et demandes d’emploi et de 
stages, partages d’idées, documents…) au travers du site internet, réclamé par les adhérents et les 
partenaires depuis plusieurs années ; 

- Finaliser le Projet Anact – Collectif34 sur le management et la QVT et assurer sa diffusion à l’échelle 
territoriale (notamment par le site internet) ; 

- Consolider les liens entre les crèches adhérentes et leurs partenaires, en relayant les informations de la 
CAF et de la DPMI, en rencontrant les Mairies et le Département pour exposer les avantages du modèle 
économique (et citoyen) de la crèche associative et l’intérêt d’un soutien financier mieux évalué (ex. : 
maintien de la subvention même en cas de berceau d’entreprise, charges supplétives, négociation du 
Cej, etc…) ; 

- Faire part à la DPMI du souci de la non prise en compte systématique de certains profils de contrats en 
alternance dans le calcul du taux d’encadrement ; 

- Comment orienter de nouvelles Auxiliaires de Puericulture vers les crèches (et non pas uniquement vers 
les hôpitaux et cliniques) ? Envisager un financement de places supplémentaires dans les formations ?   

- Soutien aux équipes de direction des crèches adhérentes en proposant un dispositif combiné d’aide à 
la gestion (formation PSU + Appui Conseil), de coaching en management et d’analyse des Pratiques ; 

- Poursuivre les formations demandées et/ou prévues (DUERP, Management de l’équipe salariée, 
RGPD…) et identifier de nouvelles formations mutualisées (PSU, CR et BP, Répondre à un appel 
d’offre…) ; 

- Encourager les crèches qui le souhaitent à répondre favorablement aux dispositifs proposées par les 
partenaires (plan pauvreté, Bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale »…) ainsi qu’à chercher des 
berceaux d’entreprise ; 

- Chercher à mobiliser davantage les parents dans les CA (du Collectif comme des Adhérents). 
 
A la lumière de ce bilan d’activité, le Collectif34 confirme son souci d’accompagner ses adhérents avec l’objectif 
de soutenir leur autonomie, en favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences et en se positionnant 
comme Partenaire Ressource dans une vision globale de leurs différents besoins. 
 
 
La Présidente, Lydie Sospedra. 
 


