
 

 

 

 

NEWSLETTER ESTIVALE Juillet 2021 

Faites le point sur l’actualité Petite Enfance en 
cette fin d’année scolaire  

La nouvelle CCT Intercommunale  
Le Comité de l’AGEDE a le plaisir de vous informer,  qu’après de 2 ans de négociations intenses en commission, 
celles-ci ont enfin pris fin en juin 2021 !  

La nouvelle CCT Intercommunale entrera en vigueur le 1er Août 2021. Vous trouverez le lien sur nos différents 
réseaux (site agede-ch.com, FB, Insta).  

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?  

Maurice a négocié point par point tous les articles afin de défendre les intérêts des EDE lors des commissions pour 
la CCT Intercommunale face aux représentants des différentes associations d’employeurs, en collaboration étroite 
avec les syndicats. 

Une classe supplémentaire 
Le DIP a accepté l’ouverture d’une classe supplémentaire  de 20 étudiants à l’Ecole Supérieure d’EDE.  

L’ESEDE comptera 100 étudiants à plein temps en 2021-2022 pour la voie en 5400 heures. 

Le DIP a également accepté d’ouvrir  une classe de 7 étudiants pour la voie en emploi, en 3600 heures. 

Le rôle de l’AGEDE dans tout ça ?  

Représenter les EDE lors des commissions d’admissions (VAPTE 5400, VEE 3600, Voie Passerelle 1800, RAE) et 
en commissions spécifiques. Etudier les dossiers des candidats pour admettre le nombre maximal de futurs 
étudiants en collaboration avec l’ESEDE et  l’ACIPEG. Ces commissions se déroulent à l’ESEDE et à l’ORTRA. 
Pour ces commissions, Gwenäelle représente l’AGEDE. 

 



 

 

 

 

 

La Cité des Métiers 
Le groupe de travail chargé de l’organisation de la présentation de l’AGEDE à la Cité des Métiers est composé de : 
Ségolène, Stéfanie, Virginie, Laurine, Ophélie et Francesca. Actuellement, le stand a été réservé, le compte à 
rebours est enclenché ! 

Pour ce beau projet, il vous est possible de rejoindre le groupe de travail ou simplement de participer au côté de 
l’AGEDE lors des journées à la CdM, SANS ÊTRE MEMBRE DU COMITE de l’AGEDE.  

Si vous souhaitez nous rejoindre pour ce projet, contactez-nous via l’un de nos réseaux ! 

 

Les salaires des aides 
Suite à la loi sur le revenu minimum entrée en vigueur le 1er Novembre 2020, plusieurs employeurs ne s’y sont pas 
pliés en espérant faire pencher la loi en faveur de leurs budgets.  

Après demande des représentants des employés, l’OCIRT a sommé les employeurs de verser le minimum de 
23.14Chf de l’heure aux aides employé,e,s en structure d’accueil petite enfance (Prestations élargies et restreintes). 

Le rôle de l’AGEDE  dans tout ça ?  

Représenter les intérêts des aides, c’est aussi valoriser notre profession et la faire reconnaître ! 

Avec le fait d’avoir octroyé aux aides le salaire minimum, il apparaît encore bien plus nettement aujourd’hui que 
nous, professionnels certifiés et diplômés de la petite enfance avons encore du travail afin de faire valoir nos 
compétences et qu’un jour cela soit valorisé par nos salaires. 

Les différences salariales entre Aide, ASE, EDE, Adjoint et  Direction ne sont pas suffisamment valorisées face aux 
responsabilités qui en résultent.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La dénonciation de la CCT Ville de Genève 
La FGIPE a dénoncé la CCT Ville de Genève afin de contrer les intentions de Conseil Administratif qui souhaite 
geler les annuités du personnel de l’état !  

Les co-présidents de l’AGEDE prévoient de rencontrer les présidentes de la FGIPE dans les jours qui viennent afin 
d’avoir de plus amples informations.  

Le SIT est également dans les starting blocks suite à cette nouvelle et a déjà pris les devants en demandant au CA 
de se rétracter.   

Notre projet Joie de Livre  
Ce beau projet Joie de Livre peine à décoller. Voici quelques informations complémentaires afin que vous 
n’hésitiez plus à réserver une de nos 8 valises  que nous pourrons vous livrer dès la rentrée ! 

Joie de Livre propose 8 valises comprenant différents ouvrages de littérature enfantine. La sélection des livres 
est un minutieux travail d’équipe., Nous avons également privilégié des livres de 2e main en collaboration 
avec Chloé de laBiblio.ch.  

Une fois que vous avez opté pour une valise (ou plus) nous convenons d’un rdv dans votre SAPE (ou ailleurs) selon 
contact téléphonique avec un membre du comité étant le plus proche de vous. Il en sera pareil pour la restitution de 
la valise au complet.  

Pourquoi 40.- ? Le prix comprend la location au mois, la livraison et la prise en charge ou la réparation des 
ouvrages abîmés.  

Le paiement est dû à la réception de la valise et peut se faire par bulletin (code QR ou BVR) ou de main en main 
contre récépissé. Si vous souhaitez garder la valise un mois de plus, le règlement du second mois sera dû lors de la 
restitution. 

 

Le Nouveau Catalogue du CEFOC 

Les formations continues organisées par le CEFOC sont désormais ouvertes aux inscriptions, retrouvez le lien du 
catalogue en ligne sur nos réseaux et n’hésitez pas à en commander un pour votre SAPE. 
Le rôle de l’AGEDE  dans tout ça ?  

L’AGEDE est représentée par 2 de ses membres au comité de la FOCPE. Chaque membre du comité de la FOCPE 
choisit un groupe de travail pour une année scolaire (Journée d’études, CEFOC, etc). (Sonia et Gwenäelle 
représentent l’AGEDE) 

Pour 2020-2021, Sonia a fait partie du groupe CEFOC dans lequel le catalogue est préparé, les sessions et les 
intervenants sont choisis en collaboration avec plusieurs membres de divers organismes et associations. 


