
AUXILIAIRES
DE PUÉRICULTURE

La Fédération CGT des Services publics n’a cessé de porter haut et fort la voix des agentes et agents
du secteur de la petite enfance : salaires de misère accentués par plus de 10 ans de gel de point d’indice, 
conditions de travail dégradées, non reconnaissance des qualifications : NOUS DISONS STOP !  

Après des années de lutte, notamment contre les di-
verses réformes scélérates de la Petite enfance, les pro-
fessionnel·les ont bénéficié de ce passage en catégorie B 
au 1er janvier 2022. La CGT s’en félicite, mais notre action 
ne doit pas s’arrêter à ce changement de lettre. 
Cette reconnaissance est plus que légitime et, pour au-
tant, les nouvelles grilles indiciaires de ces agent·es sont 
au minimum de traitement de la fonction publique et 
sont loin d’être équivalentes à celles de la filière adminis-
trative correspondante (cf tableaux ci-après). 

Non, ces dispositions ne sont pas la reconnaissance à sa 
juste valeur du travail des professionnel·les de la Petite 

enfance qui assurent, sur le terrain et en première ligne, 
un accueil de qualité des enfants malgré des conditions 
de travail dégradées.

Pour la Fédération CGT des Services publics, il est 
urgent d’ouvrir des négociations pour une réelle 
revalorisation des carrières de la fonction publique et 
notamment de ce cadre d’emploi.

Les tableaux ci-après vous laisseront apprécier à sa juste 
valeur le peu de reconnaissance du gouvernement envers 
ces agent·es qui ont été en première ligne dès le début de 
la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans.

COMPARATIF ANCIENNES GRILLES INDICIAIRES CAT C / NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES CAT B

Accès à la catégorie B



COMPARATIF CAT B     Auxiliaire de Puériculture / Rédacteur

La CGT dénonce la faiblesse de la rémunération de 
cette catégorie B.
Le tableau ci-contre est édifiant et les courbes parlent 
d’elles-mêmes. On ne peut que constater qu’il y a un 
réel décrochage de la courbe d’auxiliaire de puériculture 
classe supérieure avec un différentiel d’environ 197 euros 
brut en fin de carrière par rapport à un rédacteur principal 
1re classe. Le grade d’auxiliaire de puériculture est princi-
palement pourvu par des femmes et cette différence de 
traitement est inacceptable pour la CGT car elle creuse 
un peu plus les inégalités salariales.

Plus que jamais la Fédération des Services publics est à vos côtés
et continue à vous défendre :

• Pour une véritable revalorisation des salaires et des carrières ;
• Pour le bien-être et la sécurité des enfants ;
• Pour des établissements d’accueil et un Service public de la Petite Enfance de qualité ;
• Pour des conditions de travail décentes ;
• Pour une véritable reconnaissance des professionnel·les ;
• Pour une politique ambitieuse de la Petite Enfance, véritable investissement pour l’avenir des enfants et 
de notre société.

GAGNONS SUR NOS REVENDICATIONS
• 10 % d’augmentation immédiate du point d’indice et rattrapage de ce qui nous a été confisqué en 
12 ans de gel
• 10 % de temps de travail en moins pour aller vers les 32 heures 
• et donner du travail à tout le monde
• 10 % d’effectifs supplémentaires
• Abrogation de la loi de transformation de la fonction publique

POUR DÉFENDRE MES CONDITIONS DE TRAVAIL
LE 8 DÉCEMBRE 2022 JE VOTE CGT
ESSENTIELLE POUR NOS DROITS.
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