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 Neuchâtel, le 15 janvier 2008 
 
Invitation à une journée en structure d’accueil 
 
Monsieur le président du Grand Conseil, 
Madame la députée,  
Monsieur le député, 
 
 
Fin novembre, le Conseil d’Etat a adopté des arrêtés modifiant de manière 
importante les conditions d’accueil de la petite enfance dans le canton.  
Ces modifications ne sont pas dans l’intérêt des enfants.  
Ces arrêtés ont pour conséquence de fait de remplacer des structures qui offrent 
aujourd’hui des conditions d’accueil dans la moyenne romande par des institutions 
de gardiennage dont presque tous les standards sont inférieurs à ceux des autres 
cantons romands. Certes, la place réservée aux enfants neuchâtelois est désormais 
réduite à la moyenne romande, mais le nombre d’enfants par adulte est nettement 
plus élevé, et les distinctions prévues au plan fédéral entre le personnel formé pour 
agir sous contrôle et le personnel formé pour agir de manière autonome, ces 
distinctions sont purement et simplement effacées.  
 
En outre, ces arrêtés oublient de mentionner que les taux d’encadrement doivent 
comprendre du temps « hors enfants » à disposition du personnel pour parler avec 
les parents, pour encadrer les stagiaires et encadrer, en principe, les personnels 
formés pour agir sous contrôle (CFC). 
 
Nous ne pouvons pas croire que le Conseil d’Etat ait pris ces décisions en toute 
connaissance de cause. En connaissance réelle et concrète des conditions d’accueil 
et d’encadrement, 5 jours par semaines et 11 à 12 heures par jour, d’enfants 
désormais encadrés par moins d’adultes au surplus chargés d’encadrer un ou une 
collègue en formation. 
 
Souhaitant nous inscrire dans un état d’esprit constructif plutôt que critique, il nous 
est donc apparu souhaitable d’offrir aux membres des autorités exécutive et 
législative du canton la possibilité de se faire une idée précise des conditions 
d’accueil de l’enfance dans le canton. Fortes et forts de cette expérience, les élues et 
les élus pourront ainsi débattre en bien meilleure connaissance de cause – le 
moment venu – des questions liées à l’accueil de l’enfance. 



Pour tous ces motifs, nous avons le plaisir d’inviter les 5 membres du Conseil 
d’Etat ainsi que toutes les députées et tous les députés à venir passer un jour 
complet, en situation réelle, dans l’une des structures d’accueil du canton.  
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer lors de votre prochaine 
session parlementaire, fin janvier, afin de vous offrir la possibilité de vous inscrire 
publiquement à une journée en crèche, à la date qui vous conviendra. 
 
Dans l’espoir que vous pourrez saisir cette occasion de prendre la mesure des 
lourdes préoccupations des parents neuchâtelois, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président du Grand Conseil, Madame la députée, Monsieur le député, à 
l’expression de notre considération. 
 
 
          Comité d'initiative                                                            Comité de l'ANDIPE  
"Pour des structures d'accueil de qualité"                                        
          Benoît Couchepin                                                                   Esther Balz 

            
          


