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>MUNICIPALITE 

 

 

REPONSE ECRITE 
 
 

aux questions de M. le Conseiller Communal François Delaquis 

relatives aux traitements des mamans et auxiliaires de jour 
 

____ 

 

 
Renens, le 28 septembre 2020 

 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 
 

Les questions de M. François Delaquis font suite aux propos de Mme Karine Clerc, municipale, rapportés dans 
un article du 24 Heures: « Nous sommes d’autant plus ennuyés que l’accueil familial est affaibli en raison de 

personnes à risques parmi nos accueillantes. A l’heure actuelle, plus de huitante places seraient nécessaires 

pour absorber la liste d’attente préscolaire ». 
 

- Quelle est la situation actuelle par rapport à ces huitante places manquantes? 
 
Des solutions ont pu être trouvées pour la plupart des familles. Néanmoins, dans certains cas, il n’a pas été 

possible d’offrir tout ou en partie le placement souhaité par les parents, principalement en raison du manque 
de concordance entre le lieu d’habitation de l’accueillante, le lieu d’habitation de la famille et le lieu de 

scolarisation de l’enfant. 
 

- Quel est le pourcentage de ces personnes à risques par rapport à l’ensemble du personnel accueillant? 
 

Au 3 septembre 2020, sur les quarante-sept accueillantes en service, deux sont en arrêt maladie total ou partiel, 

ce qui est relativement semblable aux autres années. Il n’y a plus aucune accueillante qui ne reçoit pas d’enfants 
pour des raisons uniquement liées au coronavirus.  

 
- Combien d’employé.e.s ont été licencié.e.s et combien n’ont pas retrouvé de travail pour la rentrée? 
 

Il n’y a pas eu de licenciement d’accueillantes ou d’auxiliaires.  
 

- Je souhaiterais connaître la situation des mamans de jour à risques ou vivant avec une personne à risques. 
Que deviennent-elles? Sont-elles encore payées? Ont-elles droit aux prestations de l’assurance chômage ou à 
des indemnités journalières?  
 
Il faut savoir que les personnes à risques, ou plus communément dites « personnes vulnérables », ne sont plus 

automatiquement en arrêt de travail, d’autant que les enfants en bas âge ne sont plus considérés comme des 
vecteurs de la propagation du virus. En cas de doute, et sur présentation d’un certificat ou d'une attestation 

médicale, des éventuelles mesures à prendre sur le lieu de travail et/ou un arrêt de travail peuvent être mis en 
œuvre. Dans ce cas, la situation est assimilée à de la maladie et traitée comme telle. L’office de l’accueil de jour 

des enfants (OAJE), tient à jour un « plan cantonal de protection pour l’accueil de jour des enfants », complétant 

les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). C’est sur ces bases que le Service prend les 
dispositions nécessaires en fonction de l’évolution de celles-ci.   

 
Pendant toute la période d’arrêt du placement, les accueillantes ont été salariées sur la moyenne des trois 

derniers mois de salaire. Les demandes de réduction d’horaire de travail (RHT) n’ont pas été accordées.   

./. 
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- Qu'est-il prévu avec ces mamans de jour si la situation perdure?  
La question n’est pas encore d’actualité. Néanmoins, si la situation devait perdurer au-delà de la couverture 

d’assurance maladie, avec une impossibilité pour une accueillante d’être au contact des enfants, il faudrait 
envisager une reconversion professionnelle, dont les conditions resteraient à définir.  

 

- Qu’en est-il des auxiliaires « à risques » qui travaillent dans les garderies à la demande? Sont-elles indemnisées 
pour les journées de travail qui auraient été prévues pour elles ou simplement lorsqu’il n’a pas été fait appel  
à elles? 
 

Pendant toute la période d’arrêt du placement, les auxiliaires ont été salariées sur la moyenne des trois derniers 
mois de salaire. 

 

 
______ 

 
 

 

La Municipalité considère par la présente avoir répondu aux questions de M. le Conseiller Communal François 
Delaquis relatives aux traitements des mamans et auxiliaires de jour. 
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