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Collectif34 des Crèches Associatives 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 

 

 Introduction : 

Le Collectif des crèches associatives de l’Hérault (dit Collectif34) assure une fonction de mise 
en réseau, d’animation, et de coordination entre les crèches et micro-crèches associatives 
adhérentes de l’Hérault. Il les représente, si nécessaire, auprès des institutions. Les actions du 
Collectif34 viennent en appui aux directions et aux employeurs (parents administrateurs 
bénévoles).  

 

Les bénéficiaires immédiats des actions du Collectif34 sont les directions et les administrateurs 
bénévoles des crèches associatives adhérentes (44 EAJE en 2021). L’objectif du Collectif34 
étant de les accompagner vers une professionnalisation accrue en intervenant simultanément 
dans les domaines de la gestion financière (PSU, taux de facturation, coût horaire, charges, 
comptes de résultats, budget prévisionnel, taux d’occupation…) ; de la veille réglementaire (droit 
du travail, CCN, Elisfa, lois, décrets d’application, ordonnances et jurisprudence dans le secteur 
de la petite enfance) ; du management et du dialogue social (formations, APP, CSE, QVT, 
prévoyance…). 

Le Collectif34 a également pour objectif d’encourager la mutualisation des connaissances, des 
expériences et des pratiques entre les différentes directions des structures adhérentes ; ainsi 
que la circulation d’informations entre elles d’une manière générale.  

La finalité originelle du Collectif34 est de permettre aux directions de ne pas se retrouver isolées 
dans leur fonction et de disposer « d’outils » leur permettant d’établir un climat professionnel et 
de confiance au sein de leur structure, pour le plus grand bénéfice des enfants accueillis et de 
leur famille.  

En 2021, le Conseil d’administration compte 7 administratrices, gestionnaires bénévoles en 
charge des grandes orientations stratégiques du Collectif34 et de l’action des salarié.e.s. 

11 réunions du Conseil d’Administration, 2 réunions complémentaires ont eu lieu au cours des 
11 mois d’ouverture. La très grande majorité des réunions s’est tenue en visio. L’Assemblée 
Générale s’est par ailleurs tenue le 02 juillet 2021 au sein de la crèche « Les Marguerites » dont 
l’extérieur était suffisamment grand pour accueillir les participantes en toute sécurité et dans le 
respect des consignes sanitaires alors en vigueur. 

Le contexte sanitaire et réglementaire a, comme en 2020, encore fortement mobilisé les 
administratrices du Collectif34 au côté des salarié.e.s afin d’apporter des réponses ou de  
proposer des actions en phase avec les attentes des adhérents : échanges avec les institutions 
partenaires ainsi qu’avec des élu.e.s, participation aux CGM, participation à des formations et 
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même à leur montage avec l’IRTS, mise à jour du livret de sécurité, finalisation du Site internet, 
actualisation des délégations de pouvoir, mobilisation à l’occasion de manifestations, invitations 
d’une intervenante extérieure à l’occasion de l’AG, participation à l’AG de la Fneje, recrutement 
d’une nouvelle coordinatrice.  

Les membres du Conseil d’Administration du Collectif34 sont réparties entre les commissions 
Finance, RH, Partenaires, Adhérents, Formation, Communication et s’impliquent dans les 
actions du Collectif34 au travers de ces Commissions : Plan de communication et site internet ; 
Formation et réunions d’ingénierie avec l’IRTS, RH et qualité de vie au travail des salarié.e.s de 
l’association, etc.   

L’équipe salariée compte 3 personnes pour 2,1 ETP de janvier à juillet, 1,68 ETP d’août à 
octobre et 2.68 ETP à la fin de l’année, durant une période de tuilage (novembre-décembre). 
En effet, le Collectif34 a dû s’organiser pour opérer dans les meilleures conditions possibles un 
changement de personnes au poste de la Coordination. Ce processus (combinaison de 
télétravail, d’adaptation des heures travaillées, de tuilage) illustre la grande écoute et 
bienveillance du CA employeur envers les salarié.e.s du Collectif34. Ainsi, à l’issue de l’année 
2021, Karine GUEZO succède à Olivier DAVID au poste de coordination. 

Le Collectif34 dispose d’un local (location auprès du bailleurs ACM) où se trouvent les bureaux 
des salariées, au 21 Square Neptune 34080 Montpellier. Au cours de l’année 2021, le Siège de 
l’Association a été déplacé à cette même adresse, Square Neptune. 

Les actions de 2021 sont restées structurées autour des trois axes d’actions 
principaux correspondant aux trois missions principales du Collectif34 : 

 Animer et coordonner le réseau des crèches adhérentes pour diffuser et partager les 
connaissances et les compétences ainsi que pour atténuer l’éventuel isolement des 
équipes de direction ; 

 Conduire des projets collectifs (dont des formations) et proposer des services 
personnalisés en vue de soutenir les directions et les bénévoles gestionnaires dans 
leurs fonctions (appui conseil, préparation de Cotech…) ; 

 Représenter le réseau des adhérents auprès des partenaires institutionnels (CAF, 
CD34 et DPMI, Préfecture, ELISFA, Fédération des Centres Sociaux), des collectivités 
et des élus, des autres associations, des organismes de formation et développer un 
plaidoyer pour communiquer les valeurs et spécificités des crèches associatives. 

 

  Axe 1 : Animer et coordonner le réseau 

 

L’animation du Collectif34 passe par plusieurs dispositifs et plusieurs canaux de 
communication : 

Le partage d’expérience : il s’agit de diffuser les demandes des adhérents à tout le réseau, 
afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques, la connaissance entre les professionnel.le.s 
et le rapprochement des adhérents. Ainsi, ce partage entretient la dynamique de réseau, chère 
aux valeurs associatives du Collectif34, et permet d’aborder, durant l’année 2021, des thèmes 
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aussi variés que le protocole en cas de maladies contagieuses, le PAI, la fiche de poste du 
nouveau référent santé et accueil inclusif, un modèle de dossier médical pour le suivi des 
enfants en EAJE, les termes de références à faire valoir auprès d’un.e psychologue avec qui 
l’EAJE veut travailler… Les thèmes abordés au cours de l’année 2021 ont aussi porté sur les 
retours d’expériences des adhérents concernant leur mutuelle et organisme de prévoyance, 
ainsi que leur logiciel petite enfance, ou encore le système de sécurité que certaines structures 
ont déjà mis en place (code d’accès, caméra…). Le thème des négociations autour de la 
question des berceaux d’entreprises a également donné lieu à des échanges fournis. 
 
Certains sujets reviennent à l’occasion de l’entrée en poste d’une nouvelle direction, ou d’un 
nouveau bureau parmi les gestionnaires. De par son caractère pérenne et compte-tenu de sa 
base documentaire accumulée, le Collectif34 joue effectivement ce rôle de centre de 
ressources auprès des nouveaux et nouvelles venu.e.s à la tête d’un EAJE et consolide ainsi 
les tuilages réalisés entre anciennes et nouvelles équipes au sein des structures adhérentes. 
 
Au total, 24 thèmes ont été abordés par les adhérents pour faire l’objet d’échange 
d’expérience. A chaque fois, le Collectif34 a respecté le processus suivant : un adhérent 
transmet ses questionnements au Collectif34 pour qu’il les diffuse à son tour, de façon 
anonyme, au réseau. 
Lorsque les réponses restent peu nombreuses (1 ou 2 réponses), le Collectif34 les transmets 
à l’EAJE demandeur d’informations, en ayant préalablement pris soin auprès des structures 
répondantes de savoir si elles souhaitent être citées auprès de l’EAJE demandeur (pour que 
l’échange puisse notamment se poursuivre directement entre elles). 
Lorsque les réponses sont plus nombreuses et donc plus diversifiées, le Collectif34 produit 
une synthèse des réponses reçues qu’elle transmet à l’EAJE demandeur et qu’elle diffuse 
ensuite à l’ensemble du réseau pour en faire profiter l’ensemble de la communauté, comme 
cela s’est fait pour les échanges au sujet des mutuelles et organismes de prévoyance ou au 
sujet des logiciels de gestion. 
 
Parallèlement à ces échanges entre adhérents et initiés par une question de départ de la part 
de l’un d’eux, le Collectif34 a également eu l’occasion d’interpeler le réseau, ou simplement 
l’informer, à l’occasion d’offre de services de prestataires extérieurs : des adhérents y ont-il eu 
recours ? Quel en est leur retour ? Il en fut ainsi de la Société OSOH faisant la promotion 
d’équipements de nettoyage et de produits d’entretien favorable à un développement plus 
durable. Une crèche a ainsi pu témoigner de son utilisation du procédé de nettoyage par la 
vapeur. Idem pour « mon entreprise en poche » (MEEP 360°) qui propose d’augmenter le site 
internet existant des EAJE afin de permettre une visite virtuelle des structures à partir de 
photos et de vidéos…      
 
Durant cette année 2021, comme en 2020, les échanges d’expériences et la circulation 
d’information en général entre adhérents et avec le Collectif34 se sont fait par mails (ou par 
téléphone ou conférences téléphoniques quand il s’agissait de soutien personnalisé ou 
concernant peu d’adhérents) du fait de la poursuite de la crise sanitaire. Les rencontres en 
présentiel ont, en contrepartie, été mises en veille, à l’instar des CGM. Par contre, le Collectif34 
a prévu un Forum sur son nouveau Site Internet afin de permettre aux adhérents d’échanger 
directement.  

 

Les Conseils de Gestion Mutualisés (CGM) : Ces temps de regroupement s’adressent aux 
directions des EAJE, et potentiellement aux administrateurs bénévoles, dans l’objectif de leur 



4 
 

permettre d’échanger sur leurs pratiques, de confronter leurs outils et projets entre pairs. Ce 
partage permet aux professionnel.le.s de sortir de leur relatif isolement à l’occasion de ces 
rendez-vous en présentiel. Il est également une façon de valoriser les expériences et les 
compétences des participants par l’échange et la mise en commun. Ces rendez-vous se font 
normalement dans des crèches adhérentes où peuvent se réunir les adhérents localisés à 
proximité (au local du Collectif34, au Crès, à Murviel-les-Montpellier, à Béziers…), sachant 
que ces lieux de rencontre peuvent aussi être modifiés pour s’adapter aux circonstances.   

Ces rencontres sont aussi l’occasion pour la coordination du Collectif34 de transmettre des 
informations provenant de sa veille juridique et réglementaire afin de compléter les 
informations des adhérents.  

Enfin, ces temps d’échange peuvent aussi être l’occasion d’inviter une personne extérieure au 
Collectif pour qu’elle partage son expertise sur un sujet utile aux adhérents. Par ce biais, en 
invitant des représentants des institutions partenaires, le Collectif34 participe au 
développement des liens entre elles et les membres du réseau. 

Toutefois, à cause de la Covid19, ces rendez-vous initialement conçus en présentiel n’ont pu 
se tenir comme prévus. Seuls 3 CGM ont pu être organisés en 2021, contre 2 en 2020 (et 4 
en 2019). Un premier CGM en présentiel s’est tenu le 28 mai 2021 à l’IRTS sur les thèmes de 
la réforme de 2018 du diplôme des EJE, des changements prévus dans le contenu de leur 
formation et des nécessaires adaptations méthodologiques à l’attention des structures 
accueillant les nouveaux stagiaires, Cette rencontre a également contribué à attirer notre 
attention sur les répercussions financières de l’arrivée, sur le marché du travail en septembre 
2021, d’EJE dont le diplôme aura été revalorisé. Malheureusement la tenue de cette réunion 
en présentiel à l’IRTS et sur une journée entière n’a pas permis de mobiliser beaucoup 
d’adhérents (seules 11 personnes inscrites). 

Face à la persistance des contraintes sanitaires, le CGM suivant a été réalisé en visio, à 
l’occasion de la double intervention, en octobre 2021, de la DPMI du CD34 (Mme Fodor, Mme 
Vidal, Mme Molière) et de la CAF de l’Hérault (Mme Gallet, accompagnée de quatre ATD). Ce 
CGM avait fait l’objet d’une réunion préparatoire entre le Collectif34, la DPMI et la CAF afin de 
faire remonter les principales difficultés vécues par les adhérents à l’occasion de cette rentrée 
2021-2022). L’ordre du jour de ce nouveau CGM portait sur la réforme de l’accueil de la Petite 
Enfance, émise les 30 (pour le décret) et 31 (pour l’arrêté) août 2021, issue des ordonnances 
portées par les lois ESSOC puis ASAP, et présentée par Mme Fodor (DPMI). Le second point 
était le rappel par Mme Gallet (CAF) des aides prolongées et du calendrier des déclarations 
et autres démarches à prévoir au cours du dernier trimestre 2021. Compte-tenu de 
l’importance de ces rencontres, deux dates ont été proposées pour deux visio qui se sont 
tenues les 5 et 14 octobre. Au total, 19 et 18 membres du Collectif ont pu y participer, soit près 
de 75% des membres du réseau. 

Le 3ème CGM s’est également tenu en 3 visio, également sur deux dates consécutives, les 14 
et 16 décembre 2021 à l’occasion du lancement du nouveau site internet du Collectif’34 dont 
l’équipe a ainsi pu montrer aux adhérents les différentes fonctionnalités et les premiers 
contenus. Un temps d’échange s’est déroulé sur les conséquences financières de la 
réévaluation des pesées des EJE sur vos structures pour l’année 2021 et prévision sur 2022 
avec la pesée des auxiliaires de puériculture, des questionnements sur la mise en application 
de la réforme des EAJE suite à la présentation du CGM d'octobre avec la CAF et la PMI 
(Surnombre, Référent santé et inclusion...). Au total, 17 structures ont participé à ces temps 
d’échanges. 
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Cette année 2021 a été une année de transition en matière de CGM, qui se sont 
progressivement vus passés du présentiel au distanciel. Une fois les contraintes sanitaires 
levées, nous pouvons espérer pouvoir réorganiser des temps de rencontre en présentiel, 
toujours très demandés par les adhérents mais un tournant a été toutefois pris et le Collectif34 
continuera probablement à organiser des CGM en visio, ne serait-ce que pour tenter de capter 
des adhérents éloignés qui ne peuvent se rendre à des rencontres physiques, notamment à 
l’occasion de la participation de partenaires institutionnels. Les rencontres avec la CAF et la 
DPMI qui s’instaurent de façon de plus en plus régulière depuis 2019 sont effectivement très 
demandées par les structures adhérentes du Collectif34 et constituent des rendez-vous 
importants pour elles.   

A défaut de pouvoir organiser des CGM en présentiel, la Coordination du Collectif34 a 
également opté pour une systématisation des envois groupés par mails collectifs afin 
d’essayer d’informer en quasi temps réel les adhérents du Collectif des différentes 
informations pouvant les intéresser. 
 
 
Les envois groupés : Ces envois groupés permettent de diffuser à tous les adhérents des 
informations juridiques et règlementaires, des informations émanant des partenaires 
institutionnels, des offres de formations, des dates de conférences et de colloques (avec les 
formulaires d’inscription), des offres d’emploi… ainsi que les rapports et autres productions du 
Collectif34. En cette année 2021 de crise sanitaire prolongée, faute de pouvoir se réunir, ces 
envois groupés ont été particulièrement utilisés et ont été structurés en plusieurs thèmes de 
communication : 

  Infos des institutions : 24 mails ont été diffusés durant 
l’année 2021 (au rythme moyen deux mails par mois) pour informer les adhérents des mesures 
à appliquer, en fonctions des recommandations émises au fil de l’année par différentes 
institutions : le Ministère de la Santé et de la Solidarité et la DPMI pour l’évolution des mesures 
sanitaires et des obligations réglementaires ; la CNAF/CAF pour le plan Rebond, la CTG, les 
aides exceptionnelles rapidement débloquées en faveur des places inoccupées, les délais de 
déclaration ; Elisfa pour les changements conventionnels (CSE, Revalorisation des salaires 
des EJE, RMB…). Ces « Infos des institutions » permettent également de communiquer les 
mesures, annonces, travaux en provenance des autres institutions comme ; l’AMETRA, 
l’Assurance Maladie, l’ANACT-ARACT, l’UDES, Pôle Emploi, etc… selon l’évolution de 
l’actualité institutionnelle.  

  Infos « Formations » : Durant l’année 2021, les offres 
de formation se sont encore améliorées par rapport à 2020, avec des formations en visio 
construites en séquences de demi-journées, étalées sur plusieurs jours, pour être mieux 
adaptées aux rythmes de travail et contraintes de temps des professionnel.le.s apprenant.e.s. 
Les formations initiées et portées par Elisfa à l’attention des gestionnaires bénévoles, en fin 
de journées et également étalées dans le temps, se sont amplifiées en 2021 par rapport aux 
premiers essais de 2020, notamment à la demande du Collectif34 (même si nous n’étions 
évidemment pas les seuls à demander de telles adaptations). Le Collectif34 a relayé ces 
initiatives et offres de formation venant d’Elisfa, de la CPNEF (branche Alisfa), d’Uniformation, 
de l’ACEPP, des OF et même du Collectif34 lui-même… au travers de 18 mails. Les formations 
relayées concernées des formations montées en ACT en lien avec les besoins des adhérents, 
telles que la RGPD, la mise en place et la vie du CSE ou encore la PSU. 
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  Evénements et Agenda : Cette rubrique concerne la 
diffusion d’informations relatives à des annonces ou à la tenue d’événements (colloques, 
conférences, films ou ouvrages…). Beaucoup de ces derniers avaient été prévus pour 2020, 
puis reportés en 2021 (ou à plus tard). 90 évènements et infos, au travers de 10 mails agendas 
et formations ont été envoyés en 2021. Ils concernent les évènements et actualités de la petite 
enfance, mais aussi les formations Petite Enfance ou des webinaires (la majorité de ces 
webinaires concernent la qualité de vie au travail). Ces informations étaient reçues par des 
partenaires tels que Chorum, Uniformation, Enfance et Musique, CFA Partners, CFPPE etc. 
Ces mails d’informations ont été nourris par 204 mails, principalement des newsletters, reçues 
par les partenaires cités ci-dessus.  

Tous ces envois groupés sont également relayés par le site internet du Collectif34 qui présente 
ainsi les actualités de ces différentes rubriques et en assurera ensuite le stockage pour le 
laisser à disposition des adhérents (de ce fait, les rubriques de 2020 comme « Collectes du 
Collectif » pourront également y être ajoutées). Cela demande toutefois un énorme travail de 
transfert d’informations (recalibrage, mise en forme, éventuelle réécriture…).  

 

Le site internet : repensé à la fin de 2019, son arborescence et ses services ont été 
redéployés en 2020 avec l’aide d’une société spécialisée, 10Gital, à laquelle le Collectif34 a 
externalisé la phase de développement numérique et le design. Cette structure professionnelle 
a également inclus la formation des salariés et de membres du CA au travail de mise à jour 
de ce site. Sa mise en ligne, initialement prévue pour 2020, a été retardée par la Covid19. Elle 
a donc eu lieu en décembre 2021 : https://www.collectif34.fr/ .  
Le transfert des données du Collectif34 vers ce site, que ce soit à l’attention des adhérents, 
des parents, des personnes en recherche d’emploi, des partenaires ou autres visiteurs, et sa 
mise à jour sont toujours en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce site a pour vocation de faire mieux connaître le Collectif34, son histoire, ses missions, ses 
valeurs et spécificités associatives, ses acteurs… Il présente les différentes activités du 
Collectif34 :  
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- Une rubrique « actualité » par laquelle passeront, au fil de leur sortie, les informations 
relatives aux décisions officielles concernant la Petite Enfance et aux réglementations 
qui en découleront, les offres de formation en cours, les événements notables… 

- Un espace d’échange d’expérience entre pros adhérents (un forum est en cours de 
finalisation pour faciliter leurs échanges et les anciennes informations échangées sont 
destinées à y être stockées) ; 

- Un accès aux offres de formations relayées par le Collectif34 (et une information sur 
les anciennes formations déjà communiquées) ; 

- Un accès à l‘appui-conseil pour solliciter un soutien spécifique et personnalisé auprès 
du Collectif34 et pour formuler une demande de rendez-vous ; 

- Une présentation des activités de plaidoyer du Collectif34 auprès des partenaires 
institutionnels, des élus, des médias pour mieux faire connaître le secteur de la Petite 
Enfance, notamment au grand public et des exemples de ses activités de 
représentation et de porte-parole des structures adhérentes pour mieux faire entendre 
leurs difficultés par les partenaires institutionnels ;  

- Un accès à la base documentaire du Collectif34, destinée aux adhérents pour les aider 
à trouver des formulaires, des documents et des éléments de réponse à leurs 
questions, avec un système de recherche par mots-clés, sur tous les thèmes portés 
par le Collectif34 et dirigé vers ses adhérents : au niveau réglementaire, RH, gestion 
financière, vie des établissements, secteur de la Petite Enfance ou encore au sujet du 
fonctionnement associatif. 

 

Un espace du site est également dédié aux parents (cartes des crèches adhérentes et de leurs 
coordonnées ; informations sur les formalités d’inscription, présentation d’une crèche 
associative, etc…). 

Le site est également doté d’un espace emploi pour les chercheurs d’emploi mais aussi pour 
les structures adhérentes qui ont des offres d’emploi à diffuser.   

Ce site dispose d’un espace tout public permettant de présenter le collectif34, ses adhérents 
et notamment d’informer les parents sur les structures d’accueils (leur identité, leur 
localisation, leur nombre de places, leurs contacts…). Il offre également un accès codé à ses 
adhérents pour leur permettre d’accéder à des informations professionnelles plus développées 
ou spécifiques à leur structure.    

Bien que le site soit désormais opérationnel, l’information continue également d’être envoyée 
par mails, en parallèle, car les adhérents n’ont pas tous leurs codes d’accès à leur espace 
personnel, voie par laquelle ils pourront accéder à l’ensemble des espaces du site, 
contrairement à un simple visiteur qui n’accède qu’aux informations placées dans l’espace 
public du site. 

 
 
La Base de Données des Candidatures et les alternants : Le Collectif34 gère une base de 
données (BDD) des candidatures de professionnel.le.s en recherche d’emploi dans le secteur 
de la petite enfance sur le département de l’Hérault. Cette BDD est reliée au site afin que les 
nouveaux postulants s’y trouvent inscrits à leur tour.  



8 
 

En 2021, le Collectif a reçu 22 nouveaux CV de candidats, dont 12 CAP AEPE et les a diffusés 
(avec une priorité donnée aux CV d’IDE, d’EJE, d’AP car les adhérents reçoivent déjà 
beaucoup de candidature de CAP AEPE et autres à leur niveau).  
 
D’ailleurs, les demandes de professionnels et offres d’emplois provenant des adhérents 
concernent quasi exclusivement des professionnel.le.s diplômées (compte-tenu notamment 
des règles d’encadrement). En 2021, un quarantaine d’offres d’emploi et demandes de 
diplômé(e)s ont été transmises au Collectif34 par des structures adhérentes mises en 
difficultés, faute de professionnel.le.s. 
 
Fin 2020, le Collectif34 avait recensé 25 nouveaux inscrits, et 29 en 2019.  
 
Cette diminution des candidatures illustre bien la tension croissante qui s’exerce dans le 
secteur de la Petite Enfance d’où les efforts entrepris par le Collectif34 (rapprochement avec 
l’IRTS, promotion de l’initiative APILINK, développement d’un espace emploi sur le site 
internet, plaidoyer auprès d’ELISFA, de l’UDES et d’autres partenaires pour que cette situation 
soit remontée aux décideurs régionaux (notamment pour inscrire les professions d’EJE et d’AP 
dans la liste des métiers sous tension en Occitanie) et nationaux. Nous nous satisfaisons de 
la récente revalorisation salariale des EJE (depuis septembre 2021) et des Auxiliaires de 
Puéricultures (prévue courant 2022) pour l’effet positif que ces revalorisations salariales (en 
plus du SMIC et de la RMB, fin 2021) auront sur l’attractivité du secteur. Mais nous alarmons 
en parallèle, depuis fin 2021, nos partenaires de la CAF-Hérault, du CD34 et Municipaux pour 
que le soutien financier suive (révision à la hausse de la PSU, des subventions municipales, 
des aides complémentaires à l’investissement, au financement des séances d’APP, etc.) en 
faveur des structures associatives (voir le § consacré au plaidoyer)    
L’inscription à la base de données nécessite un accord écrit (par mail) de chaque candidat. 
Un échange de mail s’en suit alors pour leur demander des informations complémentaires, 
propre à la BDD (au sujet de leur disponibilité, de leur zone de recherche, leur type de contrat, 
leur intérêt pour d’éventuels remplacements, …). Nous leur demandons par ailleurs de nous 
avertir si le/la candidat.e trouve un poste et s’il s’agit d’un travail trouvé dans l’une des 
structures adhérentes du Collectif34 (pour tenter d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ce 
service). Lorsque nous recherchons des profils de candidats dont nous ne disposons plus dans 
la BDD, nous envoyons tout de même un mail aux personnes de cette BDD pour leur proposer 
de faire circuler l’offre parmi leurs connaissances et leur réseau pour augmenter les chances 
de trouver de nouveaux candidats. 
La visibilité du Collectif34 fait que plusieurs professionnel.le.s originaires de la région 
parisienne, des Bouches du Rhône se sont rapprochés de nous pour manifester leur intérêt 
de venir travailler à Montpellier ou dans ses alentours. C’est un effet de la crise Covid, des 
confinements et tensions qu’elle a engendrés. Notre Base de données et son déploiement sur 
le site internet du Collectif34 est également un outil utile pour la mobilité professionnelle au 
sein du Collectif même. 
 
Parallèlement à la gestion des candidatures et des offres d’emploi, le Collectif34 a poursuivi 
sa démarche de sensibilisation auprès des adhérents en faveur de l’accueil de jeunes en 
formation par alternance. L’Etat a effectivement poursuivi, en 2021, son soutien à la formation 
professionnelle et l’alternance a continué à bénéficier d’aides dans le cadre de son Plan « un 
jeune une solution », destiné à soutenir l’emploi des jeunes en cette période de crise sanitaire 
et de récession économique. Par ailleurs, le décret du 30 août 2021 légalise la prise en compte 
d’étudiant.e.s en alternance (futur.e.s EJE ou AP) dans le calcul du taux d’encadrement si ces 
personnes disposent déjà d’un CAP ou d’une autre qualification attestant d’une expérience 
antérieure dans le secteur de la petite Enfance.  



9 
 

En 2021, ont ainsi été relayées auprès des adhérents les demandes de 17 EJE en alternance 
(et 10 en 2020), contre 1 EJE en recherche de stage ; 5 Auxiliaires de Puéricultures en 
alternance (7 en 2020) et 1 AP en stage ; 7 CAP AEPE en alternance et 4 en stage (hors 
POEC). Au total, le Collectif34 a relayé 17 demandes de stage et 22 demandes d’alternance 
auprès des adhérents et certains partenaires (Fneje) durant l’année 2021… 
 
Enfin, le Collectif34 a accompagné l’initiative POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi 
Collective) qui a permis à 12 jeunes adultes stagiaires en formation CAP AEPE d’avoir une 
première expérience durant leur enseignement théorique avant de poursuivre leur formation 
en alternance. (les autres ayant aussi trouvé des places dans d’autres associations comme 
famille rurale ou la Mutualité française…). Cette initiative POEC a pris fin en juillet 2021. Le 
Collectif34 a également été approché dans le cadre d’une Convention d'immersion de Pôle 
Emploi pour 15 adultes en reconversion avant une formation en CAP AEPE.    
 

L’Assemblée Générale de l’Association : Temps fort de la vie de l’association, l’Assemblée 
Générale s’est tenue le 2 juillet 2021, en présentiel et en soirée, dans l’espace de jeu extérieur 
de la crèche multi accueil « Les Marguerites » au Crès. Elle a été l’occasion de permettre de 
se retrouver « en vrai » après une longue période d’échanges en visio. 20 personnes y ont 
participé et 12 autres avaient donné leur pouvoir pour se faire représenter (contre 21+19 
pouvoirs en 2020), soit une partie non négligeable de membres du Collectif34. Cette AG a été 
l’occasion d’accueillir Mme Marie-Hélène Hurtig, Puéricultrice et formatrice, enseignante à 
l’Université d’Aix-Marseille, afin d’échanger avec elle sur les menaces mais aussi les atouts 
de la réforme en cours, portée alors par la loi ASAP. D’où le titre de son intervention : « Où en 
est la Petite Enfance aujourd’hui ? Point d’étape et prise de recul. »   

Outre la validation du rapport moral, du rapport financier et la présentation du rapport d’activité 
à mi-parcours 2020-2021, l’AG a également donné lieu à des décisions comme le changement 
de lieu du siège du Collectif34 (désormais Square Neptune) ou le montant de l’adhésion pour 
l’année à venir. Enfin, le Conseil d’Administration a vu partir deux membres du bureau et a 
salué l’entrée d’une nouvelle bénévole en son sein. 

 

 Axe 2 : Conduire des projets collectifs et proposer des services 
personnalisés  

 

Parallèlement à ses fonctions d’échange et de mutualisation, le Collectif34 soutient les crèches 
associatives adhérentes du département au travers de projets et de services qui apportent des 
réponses spécifiques à leurs questionnements d’ordre managérial, administratif, juridique ou 
financier. Cela se fait au travers de propositions de formations collectives comme au travers 
d’un soutien personnalisé (appui-conseil, accompagnement aux CoTech., préparation de 
rencontres avec la Mairie ou la Collectivité Territoriale compétente). Pour le Collectif34, les 
nouveautés de 2021 ont été sa collaboration avec l’ACEPP81 en vue d’une formation sur la 
PSU, la concrétisation de séances en co-développement sur le thème du management, la 
préparation d’une formation organisée avec l’IRTS pour l’année 2022 sur le soutien à la 
fonction de direction d’un EAJE (formation continue soutenue par Uniformation) et la 
participation aux réunions de la Commission Formation de la CPNEF-ALISFA pour le 
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Languedoc-Roussillon en vue de la programmation future d’autres formations 
complémentaires.  

Les formations : Les formations mentionnées ci-dessous se distinguent des Plans de 
Développement des Compétences, élaborées et validées au niveau de chaque structure 
associative. Il ne s’agit pas non plus des formations financées sur les CPF de chaque salarié.e. 
Il s’agit de formations complémentaires, demandées par le Collectif34 au regard de besoins 
supplémentaires formulées par les équipes de direction ou les administratrices/teurs 
bénévoles des associations adhérentes. Ces formations s’appuient sur des fonds de la 
branche professionnelle ALISFA au travers de montages ACT (Actions Collectives 
Territoriales) impliquant la CPNEF, l’OPCO Uniformation, le syndicat employeur ELISFA et 
des Organismes de Formation. 
La crise sanitaire a, comme en 2020, perturbé le planning initialement prévu de certaines 
formations (la délégation de pouvoirs, le système de classification et de rémunération ALISFA, 
répondre à une DSP, ouverture à l’ESS et stratégie associative à 5 ans…). D’autres formations 
n’ont pu se faire, faute d’inscrits suffisants (une formation ACT nécessite un minimum de 8 
participants effectivement présents pour que le mécanisme de prise en charge puisse être 
assuré). Au total, les formations réalisées sous l’impulsion du Collectif34 ont été les suivantes : 
 

 « Perfectionnement Managérial en Co-Développement » : Formation dispensée 
par Mme Nathalie Krisa-Bos de l’Organisme de Formation Déclic-Performance, à 
la demande du Collectif34, pour offrir aux directrices de crèches du réseau un 
panel d’outils susceptible de les aider en matière de communication, de 
mobilisation, de délégation, de suivi, d’écoute directe, de gestion du stress, de la 
prévention des risques…). En effet, par cette formation, les directrices qui le 
souhaitaient pouvaient trouver un soutien face aux tensions qu’elles ont eu et ont 
encore à vivre en matière de gestion d’équipe avec cette crise sanitaire liée à la 
Covid : absence de salarié.e.s, report sur les professionnel.le.s présent.e.s et 
réorganisation du travail, faire respecter par les équipes des mesures d’hygiène et 
d’entretien supplémentaires qui prennent du temps, garder une relation positive 
avec les familles malgré les fermetures partielles ou totales, faire preuve de 
pédagogie envers elles pour qu’elles respectent également les nouvelles règles 
les concernant (surveillance des symptômes, visites médicales, attestations de 
médecins, attestations sur l’honneur…). Le management, le dialogue social, les 
relations avec les parents, le suivi des nouvelles réglementations ont été sources 
de grandes pressions sur les directrices d’EAJE et cette formation de 
perfectionnement managérial, outre ses outils, leur a aussi offert l’occasion d’un 
échange de bonnes pratiques entre elles, de travailler ensemble à la recherche de 
solutions… Les séquences de formation ont volontairement été étalées sur le 
premier semestre 2021 pour entretenir cette notion de travail de groupe, pour 
permettre l’application et le test (avec évaluation) des solutions proposées, et pour 
maintenir le soutien dans la durée (6/01, 15/02, 29/03, 10/05, 21/06). Cette 
formation n’était pas une ACT et a fait l’objet d’une demande de prise en charge 
par chaque participant auprès de son OPCO. 6 à 8 personnes étaient présentes à 
chaque séquence. Le Collectif34 s’est rapproché de la CPNEF et d’Uniformation 
pour envisager le montage d’une ACT à l’occasion du renouvellement de cette 
formation originale pour 2022. 
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 « Formation PSU » : sollicitée par le Collectif34 auprès de l’ACEPP81. L’ACEPP 

étant l’Association des Collectifs Enfants-Parents et Professionnels sur l’ensemble 
du territoire national. C’est en l’occurrence une formatrice de l’ACEPP du Tarn qui 
est venue pour deux jours de formation sur la PSU à Montpellier pour les adhérents 
du Collectif34 et travailler avec eux sur la base d’outils de calcul, de suivi et de 
prévisions à leur propre PSU, en partie à partir de leurs propres données. Le 
Collectif34 a rencontré de grandes difficultés à trouver une grande salle pour 
permettre d’accueillir tous les inscrits car les salles gérées par les municipalités 
étaient encore fermées en mars 2021 pour raison de pandémie. Nous avons donc 
été accueillis par l’Association YEOBI, boulevard Figuerole (alors en travaux !!). La 
salle étant plus petite, il nous a fallu organiser cette formation sur deux jours, les 
18 et 19 mars 2021, avec la constitution de deux groupes (18 responsables d’EAJE 
concernés). Cette formation étant une ACT, prise en charge par la Branche 
ALISFA et Uniformation, seuls les adhérents relevant de la branche ALISFA 
pouvaient en bénéficier. Une troisième session a donc été organisée par le 
Collectif34 (les 20 et 29 avril), en petits comités, dans les locaux du Collectif34, 
pour rendre compte de cette formation aux quelques adhérents non Alisfa 
intéressés par ce sujet éminemment stratégique. Notons qu’Uniformation permet 
également le montage d’ACT interbranche permettant de réunir pour une même 
formation des apprenants relevant de plusieurs branches, pourvu qu’elles cotisent 
auprès du même OPCO.    
 

 « Révision quinquennale des pesées » : ACT portée par Elisfa à l’attention des 
Directrices/teurs et gestionnaires de structures associatives relevant de la branche 
ALISFA (les 22 et 23 mars 2021, en visio). 

 
 « Formation RGPD » : cette formation ACT sur le Règlement Général sur la 

Protection des Données a été organisée par Elisfa et assurée par AMF en visio 
soit les 10 et 20 mai et les 1er et 8 juin. C’est un bon exemple de l’adaptation des 
OF au contexte sanitaire (formation à distance) et aux contraintes 
professionnelles, notamment dans le secteur de la Petite Enfance (formation de 
14h fractionnée en 4 séquences sur 4 demi-journées : de 9h à 12h30). 
 

 Elisfa, en 2021, a renouvelé sa démarche de promouvoir des formations 
spécifiques aux gestionnaires bénévoles qui soient à des horaires adaptés, 
généralement le soir, entre 18h30 et 21h. Le Collectif34 ainsi que d’autres 
associations adhérentes en avaient fait la demande. Aussi de telles ACT ont-elles 
donc été proposées en 2021, à l’échelle nationale, sur les thèmes « des 
responsabilités des employeurs », « la répartition et la délégation de pouvoir », 
« l’entretien annuel d’évaluation » ou encore le système de classification et de 
calcul des pesées au sein de la CCN ALISFA ». Le Collectif34 a relayé ces offres 
auprès de ses adhérents.  
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 Le Collectif34 avait également prévu, avec Elisfa, pour 2021, de nouvelles 
formations sur le thème du CSE (Conseil Social et Economique) car ce dernier est 
devenu obligatoire pour les EAJE relevant de la branche Alisfa de 8 ETP et plus à 
partir de septembre 2021. Le CSE, en tant qu’’espace de dialogue social est 
effectivement fortement encouragé au sein de cette branche qui prône un 
management par l’écoute et le dialogue. Bien que ce type d’élection se termine 
souvent par une carence de représentants du personnel au sein des EAJE, un 
CSE peut toujours être sollicité à la demande d’un seul salarié, même une fois la 
carence récemment observée. Une formation sur la mise en place du CSE a donc 
été proposée les 28/09 et 10/10 en visio, ou encore les 25 et 29/11, toujours en 
visio, ou encore le 02 décembre en présentiel, à Montpellier. Une seconde 
formation, complémentaire, sur « comment faire vivre un CSE » s’est tenue en 
visio les 7 et 14 décembre 2021. A chacune de ses formations, relayées par le 
Collectif34 à l’ensemble du réseau, participent des structures adhérentes au 
Collectif, en plus d’un membre salarié du Collectif34 lui-même. A titre d’exemple, 
dans le cas de cette dernière formation, sur 9 participants, 3 relevaient du 
Collectif34 (un tiers).   

 
Parallèlement à ces formations, d’autres temps d’information ont rythmé l’année 2021, 
transposant en visio des formations initialement conçues en présentiel : 
 

 Les Ateliers Pédagogiques : « L’administration du soin », « gérer l’agressivité du 
jeune enfant », « la gestion des émotions » ; 
 

 Comptoir des RH : « l’entretien annuel d’évaluation », « les risques 
psychosociaux » … ; 
 

 Le Mouvement Associatif : « la laïcité » ; AMS Grand Sud : « Hygiène et entretien 
des locaux au temps du Covid19 » et « Panser les retrouvailles » en avril 2020 
 

 Bonjour World : la langue des signes et la communication non verbale  

 

Le Collecif34 a également relayé d’autres formations émanant de structures partenaires 
comme le CFA Partner ou Enfance et Musique ou encore Formakids. 

Du fait du rôle d’internet dans l’offre de formation à distance, d’autres formes de visio ont 
contribué à former les professionnel.le.s de la petite enfance du Collectif : les webinaires 
d’Elisfa, d’Uniformation, les webikéo, les visioconférences de l’Anact, les colloques en ligne. 

 ELISFA : tout au long de l’année, le syndicat employeur a organisé de webinaires 
sur des thèmes également dictés par l’actualité sanitaire et réglementaire : « le 
remplacement de professionnel.le.s » (19/01/21), « les congés payés » (16/03/21), 
« la gestion du temps de travail », « la gestion des arrêts maladie » (20/04/21)… 
Elisfa a également  tenu en visio sa « journée territoriale d’information » sur les 
évolutions de la CCN Alisfa (06/05/21). Elisfa a également organisé des « ateliers 
employeurs » comme celui du 29 octobre 2021 portant sur la « délégation de 
pouvoir ». Ce n’est pas une formation puisqu’Elisfa n’est pas OF mais c’est un 
moyen de s’informer au même titre que les webinaires, les journées territoriales ou 
les « petits déjeuners employeurs ». 
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 ACEPP : Cette association d’envergure nationale a continué à mettre en accès 

libre certains webinaires à tous les professionnel.le.s, au-delà de ses seules 
associations adhérentes : « le burn-out parental » (12/03/21) en partenariat avec 
l’Université de Louvain (700 personnes en ligne en même temps !) et avec la 
participation d’Isabelle Roskam (www.burnoutparental.com). 

 ARS/DPMI : Projet 1,2,3 soleil sur les risques de cancer liés à l’exposition au soleil 
(09/04/21). 

 
 ARACT/URIOPSS : webinaire sur le CSE (07/05/21), en guise d’introduction aux 

formations Elisfa/AMF-Corse qui suivront dans l’année. 
 
 UNIFORMATION : Aide à l’accueil d’alternants  
 
 Conférence sur la pédagogie de la Petite Enfance à Pistoïa (Fneje-Hérault et IRTS-

Montpellier) 
 
 Commission des 1000 premiers jours : Colloque en ligne sur les 1000 premiers 

jours (23/09/21). 
 
D’autres sources d’information ont parfois pu se faire en présentiel comme la Conférence sur 
la pédagogie de la Petite Enfance (Fneje-Hérault et IRTS-Montpellier) avec l’intervention de 
Sylvie Rayna (20/05/21) ; ou encore la journée « Parentalité » organisée par la CAF-Hérault 
au Palais des congrès du Cap d’Agde (10/12/21).  
 
Enfin, impliquant plus directement le Collectif34, un montage de 5 modules de formation 
continue en partenariat avec l’IRTS en vue de proposer une formule de soutien à la fonction 
de direction d’EAJE :  

- Module n°1 : Management et supervision des équipes ; 
- Module n°2 : Gestion administrative et droit conventionnel ; 
- Module n°3 : Gestion budgétaire 
- Module n°4 : Partenariat et réseau  
- Module n°5 : Evolutions et enjeux de l'accueil du jeune enfant et de sa famille 

Le Collectif34 a également été invité à participer à des rencontres avec la CNAF (en visio) et 
la CAF-Hérault (également en visio) afin de relayer l’information auprès des adhérents du 
réseau : 

- Visio-conférence de la CNAF sur le Plan Rebond et le plan d’investissement en faveur 
de la formation (le 04/05/21 avec Ideal Connaissance) ; 

- Visio avec la CAF-Hérault sur les thèmes de la CTG et le « Bonus Territorial » 
(07/07/21). 
 

Le Collectif34 (salarié.e.s et gestionnaires) a bénéficié d’un appui du DLA pour soutenir leur 
réflexion quant à son Plan de communication, notamment du fait de la réhabilitation, cette 
année 2021, du Site Internet de l’association (Intervention de M. Bonnaves 28/01/2021). 

Par ailleurs, au nom du Collectif34, le Coordinateur est intervenu dans le cadre d’une ½ 
journée de formation à l’attention des EJE de 1ère année, à l’IRTS, pour présenter les évolutions 
des textes concernant la petite enfance, entre la loi ESSOC et la loi ASAP… 
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Le Collectif34 a également reçu (par téléphone, Covid oblige,), deux stagiaires de l’IRTS pour 
présenter les missions et activités du Collectif34 ainsi que son environnement institutionnel.  

 
Les réunions d’Appui-Conseil et les Comités Techniques : Dans le domaine de 
l’accompagnement individualisé, le Collectif34 assure des rendez-vous d’Appui-Conseil, 
principalement auprès des crèches adhérentes en difficulté financièrement. 
 
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 2021, le 
Collectif34 a été sollicité et a pu se rendre à 14 rendez-vous d’appui-conseil malgré la 
pandémie.  
Le Collectif34 a également accompagné 5 crèches adhérentes à plusieurs rendez-vous avec 
les Mairies pour présenter les spécificités du modèle économique et les risques financiers qui 
pèsent sur l’EAJE. Au regard de la menace financière que cette pandémie, entre autre, a fait 
peser sur les structures adhérentes, le Collectif34, pour 2022, prévoit de développer encore 
cet axe d’accompagnement auprès des EAJE du réseau qui le souhaitent. En ce sens, le 
Collectif34 rejoint le diagnostic de l’ACEPP pour laquelle les EAJE sont confrontés à «Des 
incertitudes financières face à un modèle économique en 
évolution » (https://www.acepp.asso.fr/janvier-2022-le-reseau-acepp-au-bord-de-la-rupture/). 
Dans 75% des cas, les résultats obtenus en 2021 ont été positifs pour les EAJE concernés. 
Et le Collectif34 a également demandé à rencontrer Mme Akbaraly, élue en charge de 
l’enfance sur la Commune de Montpellier, pour lui signifier les risques financiers des crèches 
associatives de la ville si elle ne revoyait pas exceptionnellement, du fait de la Covid, son mode 
de soutien envers elles (18/01/2021). Ce qui, heureusement, a été effectivement réalisé par la 
Mairie pour sauver les comptes de 2020.    
 
Cette même année 2020, le Collectif 34 a également participé aux Comités Techniques de 4 
crèches aux côtés de la CAF, de la DPMI, de la Mairie pour étudier les bilans financiers et/ou 
les choix stratégique des employeurs et des équipes de direction ainsi que pour en défendre 
les projets.  
  

  Axe 3 : Représenter le réseau 

 

Le Collectif34 participe à plusieurs instances et réunions avec les partenaires institutionnels 
du secteur de la petite enfance et représente les crèches adhérentes à ces occasions. Il peut, 
à ce même titre, interpeler des élus, participer à l’organisation d’événements ou de 
manifestations, notamment lorsque l’actualité législative l’impose comme en février, en mars 
et en juin 2021, en signe de protestation contre certains éléments de la Loi ASAP (Accélérer 
et Simplifier l’Action Publique) et des projets d’ordonnances qui en émanent au sujet de la 
petite Enfance. 

Plaidoyers et manifestations : Le 2 février 2021, un préavis de grève a été déposé sur les 
mots d’ordre de plusieurs syndicats et du Collectif National « Pas de bébés à la Consigne » 
(PdBBàlC). Le Collectif34 et la FNEJE ont relayé ce mouvement en invitant les 
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professionnel.le.s du secteur de la Petite Enfance et leurs syndicats à manifester dans les rues 
de Montpellier.  

 

 
L’article 36 de la loi ASAP, promulguée le 8 décembre 2020, est porteur d’un projet de réforme 
de l’accueil de la Petite Enfance sous l’intitulé du projet d’ordonnance NORMA. Ce projet, qui 
reprend en grande partie les mesures déjà défendues par le gouvernement dans sa 
précédente loi ESSOC, déboutée en 2020 pour n’avoir pu être mise en œuvre dans le temps 
qui lui était impartie, dispose d’un nouveau délai de 6 mois pour sa nouvelle validation. Or, 
certains griefs demeurent, sur lesquels le Collectif34 rejoint PdBBàlC, comme par exemple :  

- Un adulte pour 6 bébés (contre 5 aujourd’hui) ; 
- Un surnombre d’accueil en crèche autorisé jusqu’à 15% (contre 10% actuellement) ; 
- Une capacité d’accueil de 12 enfants en micro-crèche (contre 10 actuellement) ; 
- Une surface d’accueil de 5,5m² en grandes villes (contre 7 m²/enfant à présent) ; 
- Un seul adulte pour trois enfants aux heures d’ouverture et de fermeture (contre 2 

aujourd’hui) ; 
- Un ratio toujours maintenu de 40% de diplômés dans l’encadrement contre 60% de 

certifiés ou sans qualifications. 

Il en résulte la crainte que ce projet de réforme, guidé par le légitime souci de créer plus de 
places, rogne sur la qualité d’accueil des tout-petits au nom du moindre coût, voire de la 
rentabilité financière. 

Or, rogner sur la qualité de l’accueil du petit enfant, c’est aussi prendre le risque d’agir 
négativement sur son développement affectif, psychique, cognitif, physique, sensitif et 
émotionnel, ce qui est contraire aux valeurs qui animent les professionnel.le.s des crèches et 
micro-crèches associatives. 
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Le Collectif34 trouve mal venu de chercher à faire des économies supplémentaires, à devoir 
réviser les contenus pédagogiques et à diminuer nos objectifs d’accompagnement et de 
prévention à l’aune de considérations financières quand on sait combien le bon 
développement du petit enfant à une incidence sur le développement de l’adulte de demain 
(cf. étude abécedarian dans le rapport Terra Nova de 2017 : Investir dans la petite enfance). 

D’autant plus qu’un chiffrage de l’impact d’un bon développement d’un enfant depuis son plus 
jeune âge par James Heckman, prix Nobel d’économie américain, a montré qu’1 dollar investi 
dans la petite enfance permet d’en économiser plus de 7 par adulte à la société, plus tard, du 
fait du décrochage scolaire, du chômage, des aides sociales, des frais médicaux, des impôts 
et cotisations moindres… qui découlent en partie d’une inégalité des chances dès la petite 
enfance (Les Echos, 22/10/21 https://tnova.fr/site/assets/files/16693/terra-nova_petite-
enfance_florent-de-bodman_221021.pdf?1u1ge) ! 

L’autre inquiétude partagée par de nombreux acteurs de la Petite Enfance porte sur l’impact 
de telles orientations sur les conditions de travail des professionnel.le.s et sur le sens même 
de leur mission. Aujourd’hui déjà, un peu plus d’un éducateur de jeunes enfants sur cinq 
envisage de quitter le secteur de la petite enfance tant les conditions de travail se dégradent 
(Enquête FNEJE 2020). Dans ce contexte, le Collectif34 se mobilise en faveur de temps 
d’échanges entre professionnel.le.s, revendique plus de moyens pour la mise en place durable 
et en durée suffisante de séquences d’analyse des pratiques (le projet Norma ne rend 
obligatoire qu’une demi-heure par mois d’APP, ce qui est bien sûr insuffisant). C’est également 
dans cet esprit que le Collectif34 a mis en place le renforcement managérial par le 
codéveloppement à l’attention des directrices/teurs d’EAJE. 

Par ailleurs, ces enjeux autour du bon accompagnement du petit enfant, la souffrance 
professionnelle qui résulte de décisions politiques trop dictées par des logiques financières, 
l’usure des vocations et le manque d’attractivité s’opèrent dans le plus grand silence. Trop peu 
de gens, dans la population, connaissent ces enjeux et ces menaces, connaissent les 
différents métiers de la petite enfance, leurs faibles salaires, la difficulté de bien exercer leur 
travail, les maladies et blessures professionnelles auxquelles les salarié.e.s sont 
régulièrement confronté.e.s. Alors que ces salarié.e.s répondent à une mission de service 
public et qu’ils/elles permettent aux mamans d’aller travailler et participent à l’égalité de genre 
au sein des familles et de la société ! Les Etablissement d’accueil du Jeune Enfant ont 
d’ailleurs occupé une place essentielle en cette année 2021, en restant ouvertes coûte que 
coûte, pour permettre aux parents de continuer à travailler, rechercher du travail, et ainsi à 
l’économie de continuer à fonctionner malgré le contexte sanitaire.  

Héros et héroïnes d’une « première ligne » trop méconnue durant ces mois d’état d’urgence 
sanitaire, leur mobilisation dans les rues de Montpellier avait aussi –aux yeux du Collectif34- 
la vertu de les faire mieux connaître du grand public, notamment en attirant l’attention des 
médias à l’occasion de ces manifestations. 
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 En 2021, plusieurs revues de rayonnement national se sont penchées 
sur le secteur de la petite enfance (Le Monde Diplomatique, 
alternatives économiques, les échos…). Mais la mobilisation des 
acteurs de la Petite Enfance dans l’Hérault a également permis de 
sensibiliser les médias locaux (France3-Hérault, France Bleue Hérault, 
Radio Maguelone, Radio Flash, Métropolitain, Midi Libre…). Ce dernier 
journal a publié plusieurs articles en 2021 sur les conditions de travail 
en EAJE, suite aux mobilisations auxquelles le Collectif34 a participé 
(les 2 février, 30 mars et 3 juin 2021). Les réseaux sociaux ont bien sûr 
également été utilisés…  

 

Article du Midi Libre daté du 2 février 2021  
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A la suite de la manifestation du 30 mars 2021 contre certaines mesures de ce même projet 
d’ordonnance Norma, un membre du Conseil d’Administration du Collectif34 a été conviée à 
participer à une émission télévisée sur France 3 – Occitanie (les dimanches en Politique) 
diffusée le 04/04/21.   

Une autre manifestation a été organisée le 3 juin 2021 avec, cette fois, une demande 
d’audience auprès de Monsieur le Préfet pour lui remettre un dossier de presse de cinq articles 
de médias locaux sur les principales difficultés traversées par le secteur de la petite enfance, 
accompagnés d’une lettre du Collectif34 et de la Fneje-Hérault récapitulant des principales 
revendications et inquiétudes des professionnel.le.s concernant le projet d’ordonnance porté 
par le gouvernement. Ces trois manifestations ne se déroulaient pas uniquement à Montpellier 
mais relevaient d’une mobilisation organisée à l’échelle nationale et relayée par les acteurs de 
la petite enfance dans toutes les régions de France (entre 20 et 30 villes concernées à chaque 
fois) afin d’interpeller le gouvernement1. 

Le Collectif34 a également participé (le 14/04/21) à la 1ère Conférence de Presse organisée en 
visio par le Collectif national « Pas de Bébés à la Consigne » (PdBBàlC), associée à une 
demande de rendez-vous auprès de M. Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de la 
Protection de l’Enfance et porteur de l’ordonnance sur la réforme des règles et modalités 
d’accueil. 

PdBBàlC a également ouvert une page pour permettre aux professionnel.le.s de témoigner de 
leurs conditions de travail, initiative relayée par le Collectif34 au niveau du réseau des 
adhérents, également invités à témoigner : https://petiteenfanceenperil.org/. Le 29 mai 2021, 
un Forum en visio a été organisé par PdBBàlC pour débattre sur la base des témoignages 
déposés.  

Enfin, une marche a également été organisée le 9 octobre 2021 par le Collectif CEP Enfance 
(Construire Ensemble la Politique de l’Enfance, ou CEPE) mais non relayée par le Collectif34 
du fait de la difficulté de mobiliser les EAJE à cette période (période de rentrée en cours, 
contrats avec les familles, pérennisation des équipes sur l’année, suivis financiers et budgets 
prévisionnels, etc.). Par ailleurs, la réforme des modalités d’accueil par le gouvernement a 
déjà donné lieu au décret du 30/08/21, et nous nous trouvons davantage désormais dans une 
phase de mise en œuvre de ce nouveau décret. 

Le CEP-Enfance retient toutefois l’attention du Collectif34 car il est un canal pour des 
plaidoyers en faveur de la petite enfance jusqu’au niveau des élus. Or, en 2021, ont eu lieu 
les élections régionales et cantonales. Ce fut l’occasion également de sensibiliser les 
candidats au sujet de notre secteur. A ce titre, le Collectif34 s’est joint à l’UDES (Union Des 
Employeurs de l’économie Sociale et solidaire), dont le syndicat employeur Elisfa est adhérent 
et membre de son conseil d’administration. Plusieurs réunions en visio se sont donc tenues 
en prévision des échéances électorales de 2021 pour plaider la cause de la Petite Enfance 
auprès des candidats, notamment les 12 et 18 mai 2021 (demander que soient reconsidérés 
les métiers de la petite enfance pour les (re)classer « sous tension » par la Région afin que le 
diplôme d’EJE notamment puisse disposer d’aides supplémentaires à la formation ; demander 
à la Région de faire évoluer le nombre autorisé de places en formations initiales d’Aux. Puer. 

                                                           
1 Gouverner par ordonnances signifie que le projet de loi préparé par le gouvernement ne sera pas soumis à 
l’assemblée nationale et ne fera pas l’objet de débat public, d’où l’importance de la mobilisation des citoyens 
eux-mêmes, dans ce contexte par ailleurs spécifique d’un état d’urgence sanitaire.   
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afin de réduire la tension qui pénalise les EAJE sur le marché du travail pour ce type de 
diplômé.e.s, interpeler les départements sur le maintien d’aides spécifiques comme le 
financement des APP en EAJE, d’autant plus que le projet d’ordonnance en cours prévoit de 
les rendre obligatoire, etc…). Ce travail de plaidoyer nécessite évidemment une bonne 
connaissance actualisée de la situation des membres du réseau, d’où l’importance de nos 
échanges par mail, des réunions quand cela est possible, de visites sur site, d’appels 
téléphoniques mais aussi d’enquêtes.   

Enquêtes auprès du Collectif : Deux enquêtes ont été diffusées sur Google Form sur les 
thèmes des besoins en formation et sur l’impact de la révision à la hausse des salaires des 
EJE. Une enquête téléphonique a également eu lieu dans le cadre de la préparation du comité 
de pilotage (05/02/21) : 

 
 17 septembre 2021 : questionnaire en prévision d’un projet 

de formation continue montée en collaboration avec l’IRTS de Montpellier à destination 
des administrateurs bénévoles, des directrices/teurs d’EAJE, des adjoint.e.s, des 
référents et responsables de micro-crèches, des professionnel.le.s intéressées par les 
fonctions de direction dans le cadre de leur projet de carrière. Il s’agissait de faire 
ressortir les domaines dans lesquels les responsables de crèches et micro-crèches 
rencontraient le plus de difficulté dans l’exercice quotidien de leurs multiples fonctions 
afin de leur proposer des formations répondant le plus possible à leurs attentes. 15 
directrices/teurs ont répondu à cette enquête. Les thèmes prioritaires ont été les 
suivants : 
 

o Finance et Gestion budgétaire (87%) 
o Gestion administrative et droit conventionnel (87%) 
o Management et Supervision des équipes (80%) 
o Recherche de Partenaires et de Fonds (53%) 
o Politiques publiques et environnement institutionnel (47%) 
o Travailler pour et avec des gestionnaires bénévoles (40%)   
o Accueil et accompagnement psychologique des familles (20%) 
o Accueil de nouveaux Pros en formation : 1 réponse (7%) 

 

Il découlera de cette enquête le montage de 5 modules indépendants de formation 
continue. Cette formation, montée en ACT, sera également ouverte à d’autres 
professionnel.le.s associatifs de la Petite Enfance, également lié.e.s à la Convention 
ALISFA. Cette formation Continue débutera en 2022.  
 
Le Collectif34, en tant que membre de la Commission Formation pilotée par la CPNEF 
(Alisfa) au niveau des départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, a 
également relayé auprès du réseau une enquête sur les besoins de formation des 
structures relevant de cette Convention Collective. Cela nous amène à considérer les 
actions du Collectif34 en lien avec ses partenaires institutionnels et techniques. 
 

 Mi-décembre 2021 : questionnaire relatif aux impacts 
financiers observés dans les EAJE adhérents à la suite de l’application, en septembre 
2021 de la revalorisation des salaires des EJE du fait de l’alignement des modes de 
calcul de leurs pesées sur celle des nouvelles et nouveaux EJE répertorié.e.s de 
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niveau 6 dans les critères de formation (au-lieu du niveau 4 précédemment). Ce 
questionnaire est donc destiné à :  

o Évaluer l'impact de la revalorisation des pesées suite au passage en niveau 6 
des diplômes EJE et IDE sur la masse salariale des EAJE ; 

o Anticiper le passage annoncé, pour septembre 2022, des AP au niveau 4 
 

L’objectif de cette enquête étant d’alerter la CAF et les autres partenaires financiers des EAJE 
associatifs du Collectif34 et même s’ils sont en dehors de ce réseau sur l’urgente nécessité 
d’adapter leur soutien financier à ces nouvelles évolutions salariales (révision à la hausse de 
la PSU, des subventions, des prestations) pour 2022. Finalement, cette enquête sera d’ailleurs 
reportée début 2022 au niveau du Collectif34. 

Ces enquêtes sont très importantes pour la cellule salariée du Collectif34 qui peut ainsi faire 
remonter des informations et des situations préoccupantes auprès des institutions partenaires 
avec lesquelles elle est en relation très régulière.        

Des relations soutenues avec les partenaires institutionnels et financiers :  

Le Collectif34 entretient des relations régulières avec ces trois partenaires institutionnels et/ou 
financiers que sont la CAF, la DPMI du CD34 et le Service Petite Enfance de la Municipalité 
de Montpellier. 

Au cours de cette année 2021, ces échanges se sont essentiellement faits par mails reçus de 
la CAF, de la DPMI et de la ville de Montpellier, pour répondre aux questionnements émanant 
des adhérents, pour échanger sur des établissements en difficulté et qui nécessitent un soutien 
personnalisé ou pour leur faire passer un message venant des institutions partenaire comme 
la reconduction des aides exceptionnelles de la CAF ou la nouvelle Charte Départementale 
de l’Accueil du Jeune Enfant en situation de Handicap (06/10/21). 

Les échanges du Collectif34 avec ses partenaires institutionnels et financiers se sont 
également faits (en visio) à l’occasion du Comité de Pilotage (05/02/21) et de plusieurs 
réunions portant sur des points concernant spécifiquement le Collectif34 (Cotech du 30/07/21, 
visio du 21/09/21…). 

A ces occasions, le Collectif34 a donc régulièrement fait part de ses inquiétudes au sujet des 
adhérents et de leurs éventuelles difficultés auprès des partenaires institutionnels (CAF, DPMI, 
Mairies) d’où notre demande d’une entrevue avec l’adjointe au Maire de Montpellier, déléguée 
à la Petite Enfance et à l’Enfant dans la ville, Mme Akbaraly (le 18/01/21) puis, plus tard, 
l’organisation d’un CGM « spécial PMI-CAF », les 5 et 14 oct 2021, à l’annonce des mesures 
à mettre en œuvre dans le cadre du décret issue de l’ordonnance « Taquet ».  

Le Collectif34 a pleinement conscience du rôle de relai qu’il peut être amené à jouer entre ses 
adhérents et les Institutions, notamment en ces périodes de crise sanitaire, 
professionnellement difficiles à traverser, tout en faisant bien valoir que la réussite de son rôle 
tient au fait que les structures adhérentes restent chacune comprises dans leur singularité et 
perçues comme des entités indépendantes et autonomes, ce qu’elles sont effectivement de 
droit.  

Les partenaires institutionnels ont également été invités à participer à l’AG du Collectif34 en 
juillet 2021. 
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Habituellement, le Collectif34 participe aux réunions d’information des nouveaux parents, 
organisées chaque année par la Mairie de Montpellier. Sauf qu’en cette année 2021, aucune 
réunion n’a pu être organisée. Mais il n’empêche que le Collectif34 s’est régulièrement trouvé 
en contact de jeunes parents par téléphone (3 contacts par mois en moyenne, et probablement 
plus par la suite avec l’espace parents proposé sur le site redéployé du Collectif34).  

Le Collectif34 accompagne également les structures adhérentes qui le demandent dans leurs 
échanges avec leur municipalité respective ou avec d’autres partenaires institutionnels 
(réunions, CoTech…). De la même manière, le Collectif34 se tient à disposition des équipes 
municipales qui souhaiterait le solliciter dans le cadre de leur dialogue avec l’EAJE associatif 
de leur territoire, si ces derniers sont d’accord. Le dialogue avec les nouvelles équipes 
municipales est d’ailleurs une action que le Collectif34 espère pouvoir développer en 2022 et 
au-delà. 

Le Collectif34 travaille donc auprès de ces partenaires institutionnels et financiers pour 
l’amélioration et le maintien d’un accueil de qualité du petit enfant et de sa famille dans les 
structures associatives (crèches et micro-crèches) adhérentes. Il s’applique pour cela à 
défendre les valeurs communes de ses membres, exprimées dans la Charte du Collectif ainsi 
que dans ses statuts, tout en respectant leur indépendance, ce qui lui vaut la confiance de ses 
adhérents sans laquelle il ne pourrait faire tout ce qu’il entreprend pour et avec eux. D’ailleurs, 
le Collectif34 rappelle consciencieusement à chaque renouvellement de demande de 
subvention qu’il « se situe dans le champ du conseil, du soutien et de l’information et 
n’intervient pas dans la gestion directe des structures adhérentes. Il a le souci d’accompagner 
ses adhérents avec l’objectif de soutenir leur autonomie (…) ». 

La collaboration du Collectif34 avec ses partenaires techniques : 

Parallèlement aux activités d’animation, d’échange d’expérience, de conseils, de veille 
juridique, de plaidoyer et d’interface avec les institutions, il est une activité qui sollicite 
particulièrement des partenaires extérieurs : la formation. 

Cette année 2021, un effort a particulièrement été fait pour nouer des relations entre le 
Collectif34 et l’IRTS de Montpellier. Un projet de convention de partenariat a été discuté et se 
poursuivra en 2022. Les termes de ce projet de convention portent sur la demande de l’IRTS 
pour que des professionnel.le.s d’EAJE du collectif accueillent des stagiaires (envisager un 
pool de référent.e.s pouvant accueillir des stagiaires quel que soit leur terrain de stage, ce pool 
pouvant également travailler sur un modèle de livret d’accueil de l’aprenant), participent aux 
jurys de sélection et/ou de validation (car depuis la dernière réforme, ces jurys incombent 
désormais aux structures de formation et beaucoup moins aux services de l’Etat). En échange, 
l’IRTS pourra mettre ses informations et ressources à disposition du Collectif34, pourra mettre 
une salle à disposition en cas de besoin pour accueillir beaucoup d’adhérents (à l’occasion de 
CGM avec des intervenants extérieurs notamment), pourra partager sa Jobthèque pour 
accéder à de nouveaux CV ou passer nos annonces, et pourra mobiliser son service de 
formation continue pour répondre aux besoins spécifiques du Collectif34. Qui sait, par 
exemple, que 3 places sont généralement libres par classes pour permettre à des 
professionnel.le.s extérieur.e.s d’assister à certains cours gratuitement ? 

Plusieurs réunions, en présentiel comme en visio se sont donc tenues avec le Collectif34 et 
l’IRTS au cours de l’année 2021 (les 16/02, 02/03, 02/04, 28/05, 07/06, 07/09, 08/10, 25/11), 
soit pour amorcer le projet de convention, soit pour participer au groupe de travail sur la 
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formation continue, soit pour l’occasion du CGM spécial « Réforme de l’enseignement des 
EJE », soit encore pour travailler sur notre projet commun d’une offre de formation continue 
destinée à aider les directrices/teurs d’EAJE dans leur fonction multitâche de direction. 

Il s’avère que le monde de la formation initiale emploi un vocabulaire qui lui est propre, est 
traversé de problématiques qui lui sont spécifiques mais que les structures d’accueil doivent 
s’approprier pour maîtriser les nouveaux attendus des stages d’EJE, les nouvelles de règles 
concernant les référents de stage. Il importe donc que les liens se développent entre l’IRTS 
(et les établissements de formation en général) et les structures adhérentes du Collectif34 
pour que s’établisse un langage commun posé sur des objectifs partagés et bien compris. Ce 
rapprochement entre les EAJE du Collectif34 et l’IRTS est donc encore à poursuivre…     

Dans le domaine de la formation, le Collectif34 a également participé aux réunions du groupe 
« formation professionnelle » du CPNEF-ALISFA pour les départements de l’ancienne région 
Languedoc Roussillon, avec la Fédération des Centres Sociaux, Elisfa, Uniformation,  

Des rencontres et échanges spécifiques avec Uniformation ont également eu lieu (notamment 
le 16/11/21) pour la finalisation du montage des différentes ACT portées par le Collectif34 
(pour aider à la direction d’un EAJE en partenariat avec l’IRTS, pour un renforcement 
managérial en co-développement avec Déclic-Formation).   

Au cours de l’année 2021, parallèlement à ces partenaires de la Formation initiale et continue, 
et mis à part ses partenaires institutionnels et financiers déjà mentionnés plus haut, le 
Collectif34 a maintenu ses relations avec d’autres partenaires techniques tels que : 

Administrations : DREETS (ex-DIRECCTE), DRJSCS, ARS, DDCS, FNE-Formation  

Branche professionnelle : CPNEF, ELISFA (ex-SNAECSO), Fédération des Centres 

Sociaux (resp. régionaux LR et Occitanie), UNIFORMATION, CFDP, URIOPSS, UDES 

Santé, Prévoyance et assurance : CPAM, AMETRA, CHORUM, MAIF, ARACT, INRS    

Insertion et formation : Pole Emploi, MLI, APEC, IRTS, Croix-Rouge/IRFSS-Occitanie, IRFA 

Sud, GRETA, CFA, Bonjour World, Comptoir des RH, Les ateliers pédagogiques, AMS-Grand-

Sud, Comundi, CIDES-Chorum, Université Aix-Marseille (L3-Pro), FORMANEO, ERES, 

Declic-Performance (Krisa-Bos), Altea Consultant, France Compétences (POEC), Horizon 

Crèche (Toulouse)  

Associations et Collectifs : DLA-BGE, FNEJE, ACEPP, Pas de Bébés à la Consigne, Pikler 

Loczy, Spirale, Sports et Loisirs34, HelloAsso, YesAsso, CEP-Enfance, COMIDER, France-

Active Airdie Occitanie, France-Bénévolat, Réseau Parentalité34 

Médias et syndicats : Midi-Libre, France3, France Bleue Hérault, Radio Flash, Radio 

Maguelone, Metropolitan, SNPPE, Syndicats généralistes (UNSA, CGT, FSU…) 

Autres : ACM, Salle du Devezou (Mairie de Montferrier le lez), 2Clicks, 10gital, HOSOH, 

Maison de la démocratie (Mairie de Montpellier), MEEP-360°   
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Projets et adhésions : 

Le Collectif34 reste toujours attentif aux opportunités d’émergence d’une nouvelle structure 
associative, ou à l’agrandissement de structures adhérentes existantes, ainsi qu’à l’entrée 
dans le Collectif34 de nouveaux adhérents de l’Hérault. 

En 2021, le Collectif34 a été approché pour deux projets : 

- Un projet de micro-crèche à Capestang, rattachée au CNEAP (réseau 
d’établissements privés catholiques de formation et d’insertion sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture). Cette micro-crèche vise le statut de structure AVIP 
puisqu’elle prévoit de s’ouvrir en priorité pour les enfants des adultes en formation dans 
ce lycée agricole. Cette micro-crèche permettrait également d’accueillir de jeunes 
professionnel.le.s dans leur démarche d’insertion par l’emploi (en lien avec la filière 
« service à la personne » en cours de développement dans l’établissement). Un 
différend avec la Communauté de Commune qui est également sur un projet de 
création d’un EAJE semble avoir mis ce projet en stand-by (à suivre en 2022) ; 
 

- Un agent du groupe Arcade s’est également rapproché du Collectif34 pour demander 
s’il serait possible d’envisager une crèche associative dans leur projet immobilier prévu 
sur l’ancien site de l’école militaire, proche du parc Montcalm. Ce projet porte sur 240 
m² (+ 30 m² en extérieur) et pourrait accueillir une structure d’au-moins 20 places. Ce 
projet s’inscrit dans une réponse à un appel de la Mairie de Montpellier (lettre d’intérêt 
à remettre avant le 20 octobre). Face à l’impossibilité de créer une association autour 
de ce projet, le Collectif34 a demandé aux crèches adhérentes environnantes si elles 
seraient intéressées de participer à ce projet. Toutes étant de petites structures de 
moins de 20 berceaux (et même de 10 pour une micro-crèche, toute proche) et 
cherchant à s’agrandir. Mais d’autres projets de déménagement sont en cours avec la 
municipalité. Par ailleurs, le projet d’Arcade ne se réalisera pas dans du logement 
social, ce qui le rend inaccessible au modèle économique d’une crèche associative qui 
ne peut être viable que dans un loyer extrêmement bas (7 €/m²) ou dans le cas d’un 
logement mis à disposition par la Mairie (charges supplétives). Ce projet n’a donc pas 
pu dépasser ce stade. Mais il a permis d’échanger avec la Mairie et de prendre 
conscience de l’existence d’un plan de développement des futures places de crèches 
dans la commune. Il serait intéressant que le Collectif34 se rapproche de la Mairie pour 
lui partager les projets d’agrandissement ou de déménagement de ses membres situés 
à Montpellier afin que ces projets soient intégrés dans le plan de développement de la 
municipalité. A suivre en 2022 !...   

 

Un nouvel établissement, l’EAJE Multi-accueil de Costebelle (31 places), a demandé à devenir 
adhérent du Collectif34 afin de disposer d’informations spécifiques à la Petite Enfance que sa 
structure mère, l’UDAF de l’Hérault, ne pouvait lui assurer. 

Fin 2021, un ensemble de micro-crèches de la région de Sète (Baby d’Oc) s’est également 
rapproché du Collectif34 pour demander nos conditions d’adhésion.  

Ces établissements qui se tournent vers le Collectif34 témoignent de la visibilité du Collectif34 
dans le département et expriment une certaine forme de reconnaissance de son action, ainsi 
que de son utilité. Le site internet y est certainement pour quelque chose. 
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D’ailleurs, le Collectif34 a également accueilli une personne bénévole, Mme Isabelle Rivière, 
qui s’est proposée d’aidée l’équipe salariée dans son travail de mise à jour de son site internet 
(en intégrant toutes les données d’archive susceptibles d’être utiles pour alimenter la base 
documentaire du site). Une convention de bénévolat a été élaborée à cette occasion. 

 

Conclusion : 

La nouvelle réforme portée par le gouvernement fait s’interroger nombre de profesionnel.le.s 
sur le sens de leur travail auprès des enfants et des familles quand on voit le poids croissant 
des considérations financières par rapport aux enjeux pédagogiques et de développement du 
tout-petit. Ces questionnements sur l’avenir des aides publiques dans le soutien à la petite 
enfance se sont vus alourdis par le contexte toujours pesant de la crise sanitaire qui a mis les 
professionnel.le.s à rude épreuve une année de plus et qui a mis à mal le modèle économique 
des crèches et micro-crèches associatives. 

Dans ce contexte morose, le Collectif34 doit redoubler de vigilance vis-à-vis des structures en 
difficultés et redoubler d’efforts pour défendre les valeurs du modèle associatif, sensibiliser les 
partenaires financiers sur les besoins des adhérents et trouver les meilleurs leviers pour 
soutenir les équipes de direction en poste : la formation initiale et continue, l’attractivité de la 
profession, le plaidoyer pour améliorer les subventions les plus basses et pour une 
revalorisation de la PSU en 2022, etc. S’interroger à ce sujet avec la CAF si la prochaine COG 
(2023-2027) doit continuer à « être au plus près des familles » ou si elle ne devrait pas plutôt 
chercher désormais à « être au plus près de l’enfant accueilli » ?  

Les outils développés en 2020 pour permettre de continuer à échanger à distance avec les 
adhérents se sont poursuivis en 2021 et se sont même amplifiés (CGM en visio…). Cette 
communication à distance va d’ailleurs prendre un nouveau grand tournant avec le site internet 
développé par le Collectif34 à l’attention de ses adhérents (et du grand public). 

 

 Suivi et évaluation des actions :  

Le Collectif34 continue à mesurer le nombre d’adhérents, le nombre de places d’accueil, le 
nombre d’enfants réellement accueillis et le nombre de familles concernées ainsi que le 
nombre de salarié.e.s et celui des participants aux divers réunions (AG, CGM…). Le nombre 
de réunions de CA tenues est également un indicateur de la vitalité du Collectif34. 

Des outils au niveau de l’équipe salariée ont été élaborés : 

- Un tableau de recueil des parents qui contactent le Collectif34 pour une place en crèche ;  

- Le décompte du nombre de structures répondant à nos enquêtes flash sur Google Form ;    

- Un décompte des candidatures reçues, des demandes de stage au Collectif34 et des offres 
déposées par les adhérents.  

- Un tableau a également été créé pour permettre aux salarié.e.s du Collectif34 de renseigner 
leur temps de travail au sein de notre réseau intranet (NAS). Il permet aux employeurs 
bénévoles d’en suivre l’évolution régulièrement.  

- Un outil de suivi de l’activité de la coordination. 
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 Pistes éventuelles d’évolution et chantiers en cours pour 2022 : 
 

- Poursuivre l’évolution du Collectif34 dans le sens donné par le rapport DLA de 2019 : 
- Organisation du travail et répartition des rôles au sein du CA, sur la base d’une 

gouvernance collégiale ; 
- Se centrer sur l’objectif initial en faveur des EAJE adhérents : « partager, unir et rompre 

l’isolement » ; 
- Poursuivre l’aide à la professionnalisation des gestionnaires et directrices d’EAJE en 

mettant en œuvre des formations (dont la formation continue élaborée en partenariat 
avec l’IRTS, ainsi que la formation sur le renforcement managérial par le co-
développement) ; 

- Continuer à agrémenter le site internet du Collectif34 à partir de ses archives et assurer 
sa mise à jour par rapport à l’actualité. 

 
- Apporter davantage de soutien aux CA des crèches associatives adhérentes demandeuses 

- Projet d’un livret d’accueil à l’attention des nouveaux parents administrateurs 
bénévoles ; 

- Proposer de participer aux AG et à certains CA des structures adhérentes qui le 
souhaitent pour augmenter les temps d’échange avec les gestionnaires bénévoles ; 

- Accroître les offres de formation aux gestionnaires bénévoles (en binôme avec leur 
équipe de direction), notamment auprès d’Elisfa, de l’ACEPP, et de leur OF 
partenaires ; 

- Continuer d’accompagner les adhérents qui le souhaitent dans leurs démarches 
auprès de leur Mairie ; 

- Accompagner les Directrices/Directeurs d’EAJE dans leur préparation à leur départ à 
la retraite afin de préparer la relève ; 

- Encourager les EAJE adhérents à accueillir des EJE et Aux Puer en formation sous 
contrats d’alternance afin de leur permettre de découvrir l’expérience associative ; 

- S’interroger sur la possibilité, pour le Collectif34, de conventionner et facturer un (ou 
plusieurs) référent(s) santé mutualisé(s) pour plusieurs structures adhérentes (variante 
du GE) ; 

- Etudier avec les structures adhérentes la possibilité de développer un poste 
administratif en gestion et comptabilité en leur sein ou de le mutualiser entre plusieurs 
structures ; 

- Prospecter la question du conseil aux adhérents en matière de location de berceaux 
aux entreprises ; 

- Etendre les partenariats d’appui (DLA, ACEPP, COMIDER, France Bénévolat, France-
Active Occitanie/AIRDIE, ERDS/UDESS, URIOPSS…) ; 

- Développer les relations avec les centres de formation initiale pour sensibiliser les 
stagiaires aux valeurs du secteur associatif et pour contribuer à ce langage commun 
entre les centres de formation et les EAJE  

 
-  Continuer à étendre la visibilité du Collectif34 pour mieux faire connaître les spécificités du 

mouvement associatif aux partenaires et mieux faire connaitre le secteur de la petite enfance 
au grand public :  

- Tenir à jour le site web et veiller à son bon référencement ; 
- Actualiser la plaquette du Collectif34 ; 
- Inviter des personnalités à l’occasion de l’AG, voire de CGM spéciaux dont le message 

répond aux problèmes des adhérents ; 
- Solliciter les médias (proposition d’événements, d’articles…) ; 
- Participer à des colloques, à des manifestations publiques… ; 
- Contacter les crèches et micro-crèches associatives de l’Hérault encore isolées pour 

les informer des actions du Collectif34 et les inviter à y adhérer ; 
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- Repérer (donnés CAF, Insee…) les communes sans structures d’accueil Petite 
Enfance afin de les sensibiliser aux atouts d’une crèche associative ; 

- S’interroger sur la faisabilité de rapprochements d’EAJE associatifs et de Centres 
Sociaux en vue d’une mutualisation des compétences des gestionnaires bénévoles et 
de postes de gestion administrative et financière. 

 

Et adapter le règlement de fonctionnement du Collectif34 en fonction des différents nouveaux 
axes d’action retenus. 

Il demeure que les moyens humains actuels du Collectif34, même avec le soutien d’un CA très 
impliqué et volontaire, ne permettent pas à l’Association de s’engager dans ces différents axes 
de soutien aux adhérents et aux EAJE associatifs d’une façon plus large sans faire courir un 
risque d’implosion au niveau de ses salariés. Or, ce secteur associatif, dans le domaine de la 
petite enfance, a pleinement sa place dans le paysage héraultais actuel, notamment du fait de 
sa capacité –compte-tenu de ses moindres coûts de fonctionnement- à accueillir des enfants 
de familles précaires. Le Collectif34 est, pour sa part, en mesure d’aider ses adhérents à 
perfectionner leur modèle économique et lui assurer une durabilité sans en altérer les valeurs 
d’accueil, à condition toutefois qu’il puisse se doter de quelques personnes supplémentaires 
(la piste du Bénévolat a été ouverte cette année 2021 mais ne suffira peut-être pas au regard 
des enjeux). Ce projet d’un Collectif34 renforcé pour une plus grande garantie du maintien, 
voire du développement, des places d’accueil en milieu associatif reste à être soumise aux 
partenaires financiers de l’association.  

 

Fin du Rapport d’Activité 2021 

 

La Présidente   Sylvie BOBY 

 


