Mercredi 2 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SERVICES PUBLICS
Mouvement de grève national « pas de bébé à la consigne », jeudi 3 décembre 2020, impact sur
les crèches de la Ville.
Un mouvement de grève national aura lieu ce jeudi 3 décembre, intitulé « Pas de bébé à la consigne », en
réaction à la Réforme des modes d’accueil Petite enfance.
L’organisation de tous les établissements d’accueil d’enfants de moins de 3 ans de la ville d’Annecy sera
impactée par ce mouvement. A ce jour, environ 1/3 des agents sur le terrain se sont déclarés en grève.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer.
Les familles concernées ont été informées.
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Fermeture totale de 8 structures :
Annecy : halte-garderie Graines d'éveil (Novel), Ile aux 5 sens (Balmettes), Vallin Fier
Annecy-le-Vieux : Chabichou, Chat Botté (Lachat)
Cran-Gevrier : Bambis (Vallon), Renoir
Meythet : P'tits Pouss (centre-ville)
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Fermeture partielle de 3 structures :
Annecy : Arc-en-Ciel (Hôtel de Ville) : Fermeture section des grands
Meythet : Crayons de Couleur (COTFA) : Fermeture moyen et grands
Seynod : Mômes et Merveilles (Barral) : Fermeture section des bébés
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Réduction d’amplitude horaire dans 8 structures :
Annecy :
Arc-en-Ciel (Hôtel de Ville) : 7h-12h45 (au lieu de 7h-19h)
Premiers Pas (Novel) : 8h-14h30 (au lieu de 7h15-18h30)
Pomme de Reinette (Rulland) : 7h30-13h (au lieu de 7h30-18h30)
Pomme d'Api (Romains) : 7h30-15h (au lieu de 7h30-18h30)
Train des Doudous (Loverchy) : 8h30-12h30 (au lieu de 8h-18h)
Annecy-le-Vieux :
Jeunes Pousses (Pommaries) : 7h30-12h45 (au lieu de 7h30-19h)
Cran-Gevrier :
Halte-garderie Vallon : 8h30-12h (au lieu de 8h30-12h / 13h30-17h)
Pringy :
Les Prinoussets : 7h30-13h (au lieu de 7h30-18h30)
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Accueil d’un nombre d’enfants limité dans 5 structures (en fonction des possibilités de garde des
parents) :
Annecy :
Premiers Pas (Novel) : 12 enfants
Train des Doudous (Loverchy) : 11 enfants (annulation des places de halte-garderie)
Pringy :
Les Prinoussets : 45 enfants
Seynod :
Calimuse : 36 enfants
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