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Nice,

Le 16  janvier  2020,

Objet  : Communication  fiche  de poste  auxiliaire  de puériculture  actualisée.

Madame  le Directeur  de la Famille,

Lors d'une  précédente  rencontre,  nous  avions  évoqué  ensemble  la problématique  de la fiche  de poste  des

auxiliaires  de puériculture.

Effectivement,  au cours  des groupes  de travail  mis en place  en mars  2018,  plusieurs  agents  avaient  œuvré  à

la mise  à jour,  nécessaire,  de ce document.  Alors  qu"une  majorité  d'agents  s"y était  opposée,  il avait  été,

malgré  tout,  maintenu  que les auxiliaires  de puériculture  devaient  si nécessaire  effectuer  l'èntretien  des

locaux.

Nous  avions  alors  adressé  un courrier,  en janvier  2019,  à Monsieur  le Directeur  Général  Adjoint  de la Famille,

de l'Education,  des Sports  et de l'Animation  pour  lui demander  que  cette  mission,  qui ne fait  pas partie  du

cadre  d'emploi  des auxiliaires  de puériculture,  soit  retirée.

Dans son courrier  daté  du 12 mars  2019,  Monsieur  le Directeur  Général  Adjoint  nous  répondait  : « Je vous

confirme  que le nettoyage  des locaux a été retiré  de ce document. )).

Pour  autant,  alors  que les directrices  de structures  ont  procédé  aux entretiens  professionnels  des agents,

nous  avons  constaté  que  sur plusieurs  établissements,  les fiches  de poste  communiquées  aux auxiliaires  de

puériculture  font  encore  mention  du nettoyage  des locaux.

Aussi,  nous  vous  demandons  de bien  vouloir  communiquer  aux directrices  la version  corrigée  de cette  fiche

de poste,  afin  que  tous  les agents  concernés  puissent  en avoir  connaissance.

Veuillez  agréer,  Madame  le Directeur  de la Famille,  l'expression  de nos salutations  respectueuses.

P/ Le Syndicat  CGT
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