
 

Structures d’accueil et 
d’encadrement de 

l’enfance :  
CARTON ROUGE AU 

CONSEIL D’ETAT 
 

Dossier de presse 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.swissmininature.ch/initiative/index.php 

http://www.swissmininature.ch/initiative/index.php


Déroulement de la Conférence de 
presse : 

 
- Introduction par Mme Elisabeth Serra, Parti radical neuchâtelois 
 
- Une situation péjorée pour les enfants, par Mmes Esther Balz et 

Isabelle Walther, représentantes de l’Association neuchâteloise des 
directrices d’institutions de la petite enfance (ANDIPE) 

 
- Le point de vue des écoles sur ce qu’implique le travail dans les 

crèches et donc sur les compétences professionnelles nécessaires à 
un accueil de qualité, par Mme Isaline Panchaud, responsable de 
formation à l’Ecole d’Etudes sociales et pédagogiques (HES SO) 

 
- Une situation péjorée pour les parents, par Mme Martine Kurth 

 
- Une situation péjorée pour la collectivité neuchâteloise, par Mme 

Céline Erard, membre du Comité d’initiative pour un nombre 
approprié de structures d’accueil de qualité 

 
- Un mépris des institutions et des droits populaires, par Mme 

Claudine Staehli-Wolf, députée popiste  
 

- Conclusion, par Benoît Couchepin, membre du Comité d’initiative 
 



La position de l'ANDIPE 
 
Taux d'encadrement et conséquences sur la qualité de l’accueil en 
crèche : 
 
Ces modifications auront une influence directe sur la qualité de l’accueil. 
En effet, notre profession ne se limite pas exclusivement à du 
"gardiennage". 
 
Accueillir les enfants des autres au quotidien demande des compétences, 
des connaissances psychologiques, relationnelles, structurelles et 
pédagogiques. 
 
Les actions éducatives et les gestes quotidiens se situant au niveau des 
groupes d’enfants, de l’organisation institutionnelle, de l’accompagnement 
parental individualisé, ne pourront plus être menés de manière optimale.  
 
Nous devons prendre en compte que les parents d’aujourd’hui nous 
sollicitent de plus en plus pour un soutien à l’éducation de leur enfant. Et  
c’est notre devoir d’y répondre. 
 

• La diminution d'1m2 par enfant dans l’espace intérieur aura 
pour résultat une augmentation mathématique de 30% de la 
capacité d’accueil.  

• Ces nouvelles normes imposent également un taux 
d’encadrement amoindri : aujourd’hui il est exigé 1 adulte 
pour 10 enfants dès 4 ans alors que dès janvier 2008 le même 
adulte sera responsable de 15 enfants du même âge.  

 
La suppression de l’obligation d’un espace séparé pour le personnel 
démontre que pour nos autorités,  un endroit calme réservé à la réflexion 
pédagogique pour les équipes éducatives n’est d’aucune utilité. Et que de 
nouveau, le « gardiennage » devrait suffire à la génération du petit enfant 
actuel  et en conséquence, de l’adulte de demain. 
 
De plus, la diminution d'1m2 par enfant va également entraîner : 
 

• Une moins grande liberté de mouvements car il y aura plus 
d’enfants dans la même surface 

• Une augmentation de la nuisance sonore aussi bien pour les 
enfants que pour le personnel. 

• Une augmentation du personnel entraîne également une 
diminution de l’espace réservé aux enfants. 

 
S’il est vrai que dans la plupart des autres cantons romands le 3m2 par 
enfant est d’actualité, le personnel d’encadrement est en revanche plus 
professionnalisé (avec un taux pouvant aller jusqu’à 100% d’éducateur de 



l’enfance). Le nombre d’enfants attribués aux adultes est également plus 
élevé dans notre canton. Nous remarquons que l’alignement avec nos 
cantons voisins concerne rarement le positif à la profession. 

 
Le manque de places pour les petits : 
 
Le nombre de places en crèches est d'environ 1500. 
Nous sommes surprises qu’aucun chiffre précis sur l’offre et la demande 
de places n’ait été articulé par les autorités, et cela par tranche d'âge.  
Lors d'une enquête à l'interne de l'ANDIPE sur 28 crèches regroupant 939 
places, seuls 14% sont pour les bébés (0-1) alors que 56% sont réservés  
pour les (1-4) et 26 % sont pour 4 et+ (certaines places également pour 
le parascolaire) 
Dans la plupart des crèches du canton, les demandes de places pour les 
bébés sont journalières et paradoxalement le nombre de places offertes à 
cette tranche d’âge est le moins élevé. 
 
Conclusion 
 
Les institutions du canton de Neuchâtel sont majoritairement de petites 
structures (moyenne de 20 à 25 enfants). De plus, les locaux n’ont 
souvent pas été conçus à la base de manière spécifique pour un accueil du 
petit enfant. Cela dit, nous constatons que cette révision n’est pas 
compatible avec une optimisation d’un accueil de qualité.  
 
A ce jour, conscientes de la nécessité du terrain, nous sommes lasses 
d’être consultées par nos autorités en tant que professionnelles pour qu’au 
final aucune de nos positions ne soient retenues.  
Il faut cesser de nous faire miroiter un rôle d’acteur pour qu’en définitive 
nous soyons considérées en tant que simple spectateur. 



Une situation péjorée pour les parents 
 
Un des arrêtés pris par le Conseil d’Etat en novembre 2007 modifie le 
barème, mais il modifie aussi le revenu imposable de référence. A 
première vue, le barème paraît modifié à la baisse. Ce n’est pas 
exactement le cas : jusqu’ici, le revenu déterminant était basé sur le 
chiffre 11 de la déclaration fiscale, c'est-à-dire le revenu imposable final. 
Dès le 1er janvier 2008, c’est le revenu sous chiffre 6.16 qui sert de 
référence, c'est-à-dire le revenu avant déductions sociales. 
 
En clair, toutes les déductions sociales, pour enfants, pour personne à 
charge, pour ménages sous un certain revenu, etc… ne sont plus prises en 
compte dans le calcul du revenu qui détermine le prix de la crèche. 
 
Les familles qui bénéficient de déductions sociales importantes (de l’ordre 
de 10.000 francs env.) risquent de voir le prix de la crèche augmenter. 
C’est notamment le cas pour les foyers monoparentaux, pour les familles 
de plus de 2 enfants, pour certaines familles modestes.  
 
En revanche, les familles qui bénéficient de peu de déductions sociales 
pourraient payer un peu moins cher. 
 
Question: reprend-on de la main crèche ce que l’on a accordé de la main 
fiscalité des familles (sept07) ? 
 
D’autre part, jusqu’ici, le tarif était discuté au cas par cas jusqu’à un 
revenu imposable (ch.11) de 40.000 francs. Désormais il ne sera discuté 
au cas par cas que jusqu’à un revenu (ch.6.16) de 20.000 francs. 
 
La confrontation de ces deux barèmes, l’ancien et le nouveau, interroge : 
au nom de quoi, sur quelles bases chiffrées, avec quelles intentions, dans 
quelle transparence ces décisions ont-elles été prises? Et comment les 
conséquences de cette décision sont-elles censées être discutées, 
expliquées et assumées ? 
 
Le cas spécifique de la garde partagée 
Toujours au chapitre des barèmes, s’il y a une disposition que le nouvel 
arrêté aurait dû faire disparaître… et qu’il a conservé… c’est celle qui 
concerne les cas d’autorité parentale conjointe et garde alternée : pour 
ces familles-là, c’est le cumul des deux revenus (ch 6.16 de la déclaration 
fiscale) qui détermine le tarif de l’accueil extrafamilial. 
C'est-à-dire 2 à 3 fois plus cher que si chacun des parents paye ses jours 
de garde selon son propre revenu. 
 
Cette disposition-là signifie, crûment dit, que la garde partagée, avec des 
enfants en bas âge et en crèche, ce n’est possible que si on a les moyens 
de doubler ses frais de garde…. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison des barèmes : 
 

Barèmes actuels 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Barèmes dès le 1er janvier 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Augmenter les prix de pension pour les foyers monoparentaux et 
les familles de plus de 2 enfants est un non-sens : 

 
30% des bénéficiaires de l’aide sociale sont des enfants 
Résultats nationaux de la statistique de l’aide sociale 2005    
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.97084.pdf   

 
Neuchâtel, 26.06.2007 (OFS)  
« En 2005, le nombre de personnes touchant des prestations  d’aide 
sociale a encore augmenté pour atteindre le total de 237'000 environ, ce 
qui correspond  à un taux d’aide sociale de 3,3%. Les analyses de l'Office 
fédéral de la statistique (OFS)  montrent que les enfants et les 
adolescents sont surreprésentés parmi les bénéficiaires de  l’aide sociale. 
La majorité d’entre eux vit dans un ménage monoparental. De manière 
générale,  plus le nombre d’enfants dans un ménage est élevé, plus le 
risque de dépendre de l’aide  sociale est grand. La proportion de 
personnes divorcées est élevée, elle aussi, parmi les  bénéficiaires de 
l’aide sociale. Les comparaisons au niveau régional montrent que les villes  
sont nettement plus touchées par le phénomène que les agglomérations 
et les communes  rurales. » p.1 
 

Diminuer la qualité de la prise en charge est un non-sens : 
 
A. Jeune et pauvre: un tabou à briser!  
 
Prévenir et combattre la pauvreté  des enfants et des jeunes 
Rapport de la commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, août 
2007 
http://www.cfej.admin.ch/c_data/f_07_rap_Armut.pdf  
 
Les recommandations politiques (n°2), p 54 et ss 
 
Améliorer l’accès et accroître l’offre en matière d’accueil extra-familial    

• Des études prouvent que l’accueil extra-familial, à condition qu’il 
soit de bonne qualité, basé sur des normes d’encadrement et sur la 
qualification du personnel éducatif, a des effets positifs en termes de  
socialisation et d’intégration, notamment pour les enfants 
allophones.    

• Une véritable politique de la petite enfance dépasse cependant la 
question de l’accueil extra-familial  pour comprendre l’ensemble des 
mesures prises par les pouvoirs publics et les autres acteurs de la 
scène  politique pour aménager les conditions matérielles et 
institutionnelles de la prise en charge éducative». 

 
 
 
 
B. Elargir la politique sociale et agir en réseau       

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.97084.pdf
http://www.cfej.admin.ch/c_data/f_07_rap_Armut.pdf


 
Extrait de la Conférence de presse du 27 novembre 2007  Initiative des 
villes 
http://www.initiative-villes.ch/fr/pdf/MK_2007_Olibet_f.pdf  
 
Egalité des chances de départ grâce à l'encouragement précoce   
Par Edith Olibet, directrice de la Formation, des Affaires sociales et des 
Sports de la Ville de Berne 
 « Me voilà ainsi arrivée à la conclusion: Pour l'Initiative des villes, il est 
primordial d'encourager et de soutenir les enfants au cours des cinq  
premières années de vie. A ce titre, il faut une action offensive de haute 
qualité en formation et en intégration pour les enfants de cet âge. 
L'objectif est l'intégration sociale et l'amélioration des chances d'avenir 
pour les enfants socialement défavorisés. Confédération, cantons, villes et 
communes doivent supporter ensemble ces exigences et mettre à 
disposition les moyens nécessaires. Investir dans l'encouragement 
précoce, c'est investir dans l'avenir et c'est dans l'intérêt des enfants et 
des familles,  dans l'intérêt de toute la société. »  
 
C. Le coût de l’échec 
Perry preschool study (USA) 
http://www.tyc.state.tx.us/prevention/hiscope.html 
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/181725.pdf 
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