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Objectif de la soirée

• Présentation de l’état des lieux

• Echange



A l’échelle européenne
Socle européen des droits sociaux (2017)

• 9. Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

• Les parents et les personnes ayant des responsabilités familiales ont le droit de bénéficier de
congés adaptés et de formules de travail flexibles, ainsi que d’avoir accès à des services de
garde. Les femmes et les hommes doivent avoir accès à des congés spéciaux sur un pied
d’égalité afin de s’acquitter de leurs responsabilités familiales, le recours équilibré à ces
formules de congés devant être encouragé.

• 11. Accueil de l'enfance et aide à l'enfance 

• Les enfants ont droit à des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance abordables
et de qualité.

• Les enfants ont droit à la protection contre la pauvreté. Les enfants de milieux défavorisés 
ont le droit de bénéficier de mesures spécifiques visant à renforcer l’égalité des chances.



Garantie européenne pour l’enfance

Stratégie européenne sur les droits de l’enfant publié en mars 2021 pointe les 
inégalités d’accès et le faible accès aux modes de garde des enfants en situation de 
handicap, de ceux issus des groupes défavorisés, des enfants issus de l’immigration 
et des enfants ROMS 

14 juin 2021, les États membres réunis au sein du Conseil EPSCO (Emploi, politique 
sociale, santé et consommateurs) ont approuvé une recommandation établissant la 
« la garantie européenne pour l’enfance », afin de garantir l’accès aux services 
essentiels tels que l’éducation et la santé et des modes de garde.. Préconisations : 
garantir aux enfants dans le besoin un accès effectif et gratuit aux structures 
d’éducation et d’accueil de la petite enfance, à la scolarisation (et aux ac�vités 
périscolaires), à un repas sain chaque jour d’école et aux soins de santé ». 



Eléments de comparaison
• Pays où congé parental long, à égalité pour les femmes et les hommes. Suède 480 jours 

partagés à égalité entre le père et la mère avec 80% du salaire

• Sept pays de l’Union européenne (Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Slovénie, 
Finlande et Suède) ainsi que la Norvège garantissent en théorie une place dans un service 
d’E.A.J.E. pour chaque enfant, dès le plus jeune page (6-18 mois). En Allemagne une série 
de lois fédérales, votée à compter de 2004, met en place à compter du 1er août 2013, un 
droit opposable au mode de garde. Ce dernier pèse sur les municipalités qui doivent créer 
les places nécessaires, dans une crèche (Kindertageseinrichtung, ou Kita), ou offrir un 
accueil chez une assistante maternelle agréée. Cette politique a amené à une 
augmentation conséquente du nombre de places offertes. 

• Allemagne : création de 400 000 places en 10 ans

• Data on early childhood Education and care in Europe, Réseau Eurydice de la commission 
européenne, 2019



Quelques chiffres

• Besoin de places 

• 59,3 places pour 100 enfant en théorie, mais 61% des enfants demeurent gardés par la famille (le plus souvent la 
mère)

• Des inégalités territoriales : Haute-Loire 87 places pour 100 enfants, Guyane 10 pour 100 enfants

• L’offre majoritaire est portée par l’accueil individuel, les assistantes maternelles représentant 33,2 %, contre 
20,1% pour les établissements d’accueil du jeune enfant. Dans cet accueil collectif il y a lieu de distinguer entre 
les micro-crèches, les crèches familiales, les crèches parentales, les multi-accueils, haltes-garderies et jardins 
d’éveil. 

• 80% des places créées le sont par le secteur privé

• 68% des enfants des familles des 20% les plus aisées ont accès à un mode d’accueil formel contre 9% pour les 
plus pauvres, seulement 5% de plus pauvres accueillis dans du collectif



Réforme des modes d’accueil

Petite enfance une 
politique qui s’est 
développée par 

strates

- Crèche parentales 
(1960/70)

- Service public local 
facultatif (1982)

- Arrivée du privé 
lucratif (LF 2004 + 

Directive européenne 
services)

Différents enjeux : - Educatif
- Conciliation des 

temps, travail
-Lutte contre la 

pauvreté

-Egalité des chances 



Genèse de la réforme

• Loi ESSOC du 31 juillet 2018 habilitait déjà le gvt à intervenir par 
ordonnance sur ce sujet mais ordonnance non adoptée dans les temps 

• Large concertation de trois ans

• Réforme nommée NORMA 

• Art. 99 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification du 
droit – nouvelle habilitation donnée au gvt

• Ordonnance n°2021-611 du 19 mars 2021 relative aux services aux 
familles



- Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première demande de renouvellement de l’agrément 
d’un assistant maternel

- Décret du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l’information des familles sur 
les disponibilités d’accueil en EAJE

- Décret du 30 août 2021 relatif aux assistantes maternelles et aux EAJE

- Décret du 30 août 2021 relatif aux assistantes maternelles agréées 

- Arrêté du 31 août 2021 relatif aux modalités de transmission des disponibilités d'accueil 
des établissements d'accueil du jeune enfant à la Caisse nationale des allocations 
familiales

- Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables 
aux EAJE en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage (référentiel bâtimentaire)



� Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d’une charte 
nationale pour l’accueil du jeune enfant

�Conférences des familles 5/6 octobre 2021

�Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions 
d'agrément, de suivi et de contrôle des assistants maternels et des 
assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à 
l'aménagement intérieur des établissements d'accueil du jeune 
enfant



Principales 
dispositions

• Enjeux de qualité de l’accueil :

• Charte de qualité devient opposable

• Déclaration des places sur le site menfant.fr 
(information des parents)

• Extension des missions des relais petite enfance 
(ex. relais d’assistantes maternelles)

• Administration de médicaments

• Intégration de l’ensemble des modes d’accueil 
dans un label de services aux familles



• Mise en place du comité départemental des services aux familles
(214-5 CASF) remplace la commission départementale de l’accueil du
jeune enfant (37 membres)

• Présidence par le préfet, secrétariat assuré par la CAF (vice-
présidences : Pt du CD, un représentant commune et interco., le pt du
conseil d‘administration de la CAF). Instance de dialogue territorial
sur l’organisation de la petite enfance.

• Rédaction d’un schéma départemental des services aux familles,
incluant un plan d’action départemental en matière d’accueil et de
soutien à la parentalité



COG : Etat- CNAF

CAF :
CTG : outil d’aide 
à la décision et 
conditionne le 
financement

Comité départemental de services aux 
familles : piloté par le préfet, animé par 

CAF : rédaction du schéma 
départemental de services aux familles

Département :
PMI : contrôle

Agréments des AM
Autorisation des EAJE

EPCI 
Stratégie petite enfance

Commune Commune Commune Commune

Régie

Délégation 
de service 

public

Achat de 
places

Associations Crèches privées

Schéma 
d’équipement

Projet éducatif de 
territoire



Relais petite enfance

• Missions élargies des RPE (deux nouvelles missions 
obligatoires : promotion de l’activité d‘AM et aide au départ en 
formation et trois facultatives avec financement CAF : guichet 
unique de demandes, échanges de bonnes pratiques, 
promotion de l’accueil individuel)

• Extension aux professionnels de la garde à domicile

• Référentiel adopté en septembre 2021 par le CA de la CNAF 



Lissage des normes et augmentation

• augmentation capacité d’accueil des MAM (16 à 20)

• augmentation nombre d’enfants par AM : possibilité d’aller à titre occasionnel jusqu'à 6 
enfants 

• Distinction entre agréments et enfants de l’Am (6 de moins de 11 ans et 4 de moins de 3 
ans).

• Micro-crèches : augmentation à 12

• Ratios de professionnels

• Soit un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, un professionnel pour 8 enfants 

• Ou lissage 1 professionnel pour 6 enfants. 



Lissage

• Surfaces : 7m2 par place

• 5,5 m2 lorsque l’établissement se situe dans une zone très densément
peuplée avec obligation soit d’avoir un espace extérieure d’au moins
15 m2 (selon type de structures) ou un espace intérieur motricité/
éveil

• Possibilité (à titre dérogatoire) pour un EAJE de ne pas avoir d’espace
extérieur privatif (mais ds ce cas obligation de prévoir des activités de
plein air pour tous les enfants accueillis) : si ds zones denses pas
espace extérieur accès à des activités de plein air.



II – Enjeux du secteur 

• L’Etat a organisé la pluralité des offres, nécessité de rationaliser dans les 
territoires 

• Mettre en place une gouvernance opérationnelle

• Comment répondre aux familles et défendre une offre d’accueil de qualité? 
Comment assurer une cohérence d‘action? 



Rapport pour renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, 
vie des parents et vie des entreprises - Damon-Heydemann 6/10/2021

• Proposition de structurer la politique de la petite enfance en trois âges :

- Pour les 0-1 an : présence parentale souhaitable, renforcer le congé 
parental (mieux indemnisé)

- Pour les 1, 2 ans déploiement des modes d’accueil

- Pour les 2,3 ans, offre doit s’adapter pour préparer le passage progressif à 
l’école maternelle



Rapport Damon- Heydemann 

• La réalisation d’un tel schéma suppose un système volontariste pour
les parents, qu’il soit baptisé « droit opposable » à un mode de garde
ou service public de la petite enfance.

• Il s’agit de s’orienter d’abord vers un droit opposable à l’accueil pour
les enfants à partir de deux ans et ensuite d’aller progressivement
vers un droit opposable à partir d’un an.

• Importance avant tout de l’information pour les parents, idée d’un
site avec renseignements dès la déclaration de grossesse.



Rapport CESE avril 2022 : comment faire de l’accueil 
du jeune enfant un véritable service public? 

• Besoins évalués : 230 000 places

• L’objectif d’un service public de la petite enfance se traduit par le droit
fondamental de tout enfant à pouvoir être accueilli avec un même niveau
de qualité, quelle que soit sa situation ou celle de ses parents

• Pour le CESE, communes et interco. échelon privilégié pour porter le
service public de la petite enfance



Questions en suspens

• COG Etat-CNAF : nouvelle COG à compter de 2023 (gratuité? ,insertion?,
orientations?)

• Mise en avant de l’objectif d’insertion professionnelle : crèches AVIP mais
comment adapter l’offre dans un contexte contraint?

• Harmoniser le reste à charge pour les parents, quel que soit le mode de garde

• Liens entre site monenfant.FR, Réseau petite enfance avec des missions étendues

• Service public de la petite enfance : global (néonat, Pmi, etc…) ou uniquement
accueil?



Lien

• https://youtu.be/8msPRIVXd3U


