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Conseil Départemental, séance du vendredi 5 octobre 2018 

 
Fermeture de la crèche départementale 

 
Intervention de Séverine BOTTE 

 
Monsieur le Président, 
 
J’ai lu, puis relu avec attention la déclaration adressée hier par Monsieur le Directeur 
Général des Services, pour nous expliquer les raisons qui conduisent à la fermeture 
de la crèche départementale au mois de septembre 2019. 
 
Et plus je la lis, moins je comprends. 
 
Ce que j’ai compris c’est que la nature des travaux qui doivent être engagés dans ces 
bâtiments d’Etat, en fin d’année 2019, n’est pas compatible avec la présence 
d’enfants et d’agents en charge de leur accueil. 
 
J’ai compris également, sans en connaître les raisons, que l’Etat souhaite, à l’issue, 
reprendre la jouissance de la partie du bâtiment qui accueille aujourd’hui la crèche. 
J’espère simplement que c’est pour y installer des services publics. 
 
Et j’ai compris que la recherche d’un autre lieu d’accueil avait pour l’heure était 
vaine. 
 
Mais ce que je ne comprends pas, c’est cet empressement à baisser les bras. Il vous 
reste encore des mois pour poursuivre les investigations en vue d’un nouveau lieu 
d’accueil, ou pour prendre l’attache de structures analogues pour permettre aux 
agents de disposer d’une prise en charge pour leur enfant lors de la prochaine 
rentrée. 
 
500 mètres carrés de locaux et un accueil de 26 enfants, cela ne semble pas être 
insurmontable ? 
 
Ou alors, j’ai tout compris.  
 
Vous utilisez l’opportunité des travaux pour fermer ce service et redéployer les 
agents. Ce qui sous entend une diminution des effectifs de la collectivité. Imaginant 
aisément que dans votre esprit, les agents de la crèche réaffectés dans d’autres 
services ne viendront pas en sureffectif, par exemple pour combler des besoins dans 
les CMS, mais plutôt en remplacement de départs, en retraite notamment. 
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Une telle orientation mériterait d’être précisée plutôt que de la laisser supposer par 
la fatalité.  
 
D’autant plus que vous semblez opter vers un dispositif généralisé à tous les agents 
de la collectivité de pouvoir bénéficier d’une aide financière en vue de soutenir un 
mode de garde payant. 
 
Mesure qui a priori serait un progrès, enfin pour ceux qui ne bénéficient aujourd’hui 
de la crèche départementale, si toutefois elle ne se heurtait pas aux difficultés bien 
connues de pouvoir trouver des places en crèche… 
 
Pourquoi ne pas faire bénéficier tous les agents de ce nouveau dispositif tout en 
gardant la crèche ? 
 
L’accueil des enfants en crèche est annoncé comme une priorité par le Président de 
la République avec 30.000 places en crèches à créer, et vous, vous décidez de fermer 
une crèche existante. 
 
 
 
 
 
 
 
 


