un

Crèches de Paris:
&hffit coup de serpillière

UI a mis les Pieds une
seule fois dans une crèche
des quartiers Populaires
de Paris a Pu constater la diversité des ôrigines : africaines'
etc. L9* PsYc\oasiatiques,
^qoi
logues
Y travaillent ont inen
té;êt â se débrouiller
iÀttgo"s et dialectes. Et, s'ils
*ôt i"""-mêmes issus de la " diversité ,r, cê n'est Pas un handicap, bien au contraire' Dans
le noble souci de titulariser ses
contractuels, la
o*totnels
ivlairie de Paris vient de Procéder à un grand nettoYage'
Selon les résultats du concours,
p"nnOs en juillet , L2 PsYchoiogues non titulaires se retrôuvent sur le carreau' Bien
notés, aPPréciés des familles et
de leur hiérarchie, ils n'ont Pas
cldrnérité. A,ujourd'hui, ils sont

nourtant Priés de s'inscrire à
irot* emplôi. On objectera que
ces candidats malheureux
n'avaient qu'à cartonner au
.orr.oors. Et que le jurY, selon
la formule, eit " souverain "'
Certes, mais, en Psychologie,
aucune auto,rité scientifique
n'est souveraine et les théories
sont nombreuses. Il semble que
le profil o interculturel 'des
psis en place ait défrisé des
i"ie* férus de PsYchanalYse' Et
ïou I'unique éPreuve - un entietien de vingt minutes - ait
parfois tourné au jeu de massacre.
Devant l'émoi Provoqué Par
ce coup de karcher, la Mairie
de Paiis réPond qu'elle était
tenue Par la toi d'organiser un
concours externe et qu'elle n'Y
peut rien si les PSYsen Place

n'ont pas été admis' Juridiqo"*utt, c'est irréfutable' Mais
on ne remPlace Pas un - PSY
comme on remPlace un Plombier ou un éléctricien' Travailler avec des bambins, leur
famitte, les équiPes-de la PMI
demande des mois de Pratique
et de mise en confiance' Les vatuott de o solidarité ' et le
d,e I'exigence ,, que- la
"- iàat
M"airie de Paris - de gauche,
rappelons-le - Proclamg à tous
lei ïents, Pourraient trouver
dans la pelite enfance un bon
iÀr"aitt poot s'aPPliquer' En
attendattt, la tension est déjà
palpable dans les crèches, où
ôer[aines Puéricultrices -Pourraient mànifester Publiquement leur mécontentement à
la rentrée. Alertez les bébés !
F" P.

