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Syndicat du Personnel  des Institutions Européennes                        Bruxelles, le 29-05-2009 
 

 
R&D et les crèches de la Commission 

 
 
Pour les crèches de la Commission, R&D a été particulièrement actif ces dernières années 
pour répondre à la demande des parents et à celles de nos collègues puéricultrices, agents des 
crèches afin de trouver des solutions pragmatiques pouvant répondre à ces demandes…. 
 
Nos enfants : 
 
R&D ne trouve pas acceptable que plus de 700 enfants ne trouvent pas de place dans les 
crèches de la Commission… essentiellement pour deux raisons: insuffisance de locaux et 
manque de puéricultrices. R&D a donc agi pour accroître la capacité des locaux et pour 
permettre le recrutement de nouvelles puéricultrices. 
 
Pour les locaux, nous avons obtenu l’ouverture prochaine de deux crèches 
supplémentaires : c’est essentiel pour résorber les listes d’attente….les locaux actuels 
ne pouvant recevoir plus d’enfants. 
 
 
Les puéricultrices : 
 
R&D souhaite pour les enfants des puéricultrices compétentes dotées de contrat à durée 
indéterminée. Aussi R&D considère qu’il est tout à fait anormal de recruter des puéricultrices 
intérimaires car les listes de réserve de puéricultrices agents contractuels sont vides.  
 
R&D considère qu’il est important de disposer de puéricultrices compétentes avec un emploi 
stable pour l’équilibre des enfants. R&D a donc œuvré pour améliorer la DGE (texte régissant 
le recrutement de puéricultrices agents contractuels) afin de disposer de personnels 
compétents et stables. Les prochains recrutements, sur une base adaptée,  pourraient avoir 
lieu dans les prochains mois. 
 
 
Les enfants handicapés et les crèches : 
 
Dans les crèches sont accueillis quelques enfants différents. R&D souhaite éviter toute 
discrimination vis-à-vis de ces enfants. R&D a donc donné son accord au Comité local du 
personnel pour qu’une partie de l’argent (provenant de l’ex-économat) puisse être utilisé pour 
un accueil mieux adapté de ces enfants. 
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L’externalisation : 
 
La réintégration de la crèche Clovis dans le périmètre communautaire avec des puéricultrices 
agents contractuels a prouvé que la Commission obtenait un gain d’argent en évitant 
l’externalisation et que la qualité et le contact étaient meilleurs pour les enfants des crèches. 
 
 
En conclusion : 
 
Seule l’ouverture de crèches supplémentaires avec du personnel agent contractuel est de 
nature à relever le défi des crèches : deux nouvelles crèches vont ouvrir, des règles nouvelles 
de recrutement pour les puéricultrices sont de nature à permettre une avancée certaine dans 
ce domaine. 
 
R&D compte tenu de son poids syndical, a eu un rôle essentiel (avec le soutien du Comité local 
du personnel (CLP) et de la délégation des crèches) pour permettre cette avancée. 
 
 
 
 
Voter R&D - liste n°8 - est la meilleure façon d’obtenir des 
résultats concrets… 
 
 
 
  

www.renouveau-democratie.eu 
 

Unique vous êtes. Ensemble nous vous défendrons. 
Nous agirons ensemble, aujourd'hui et demain. 
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