
 
La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a lancé un appel à projets sur le métier 
d’auxiliaire de puériculture, concernant plus largement l’ensemble des professionnels de la Petite-Enfance.  
 
Calendrier de l’appel à projet : 
16 avril 2021 : rendu du projet // Eté 2021 : notification d’engagement // Exécution du projet sur 24 mois // 3ème trimestre 
2023 : rendu des travaux 
 
Dans ce cadre, la CNRACL propose un accompagnement gratuit par un prestataire extérieur, à raison de 10 jours sur la phase 
diagnostic et 3 jours sur le plan d’actions. 
 
Objectifs du projet : 

- Inciter les employeurs à analyser les situations de travail à l’aide d’observations de terrain et d’entretiens avec les 

professionnels concernés.  

- Participer activement à la recherche et à la mise en œuvre des pistes d’amélioration des conditions de travail, aussi 

bien matérielles qu’organisationnelles.  

Attendus du projet :  
- Améliorer les conditions de maintien à la bonne santé ; 

- Diminuer les arrêts de travail ; 

- Favoriser le bien-être au travail ;  

- Contribuer à une meilleure prise en charge des enfants ; 

Propositions : 
- Achat de matériel : investissement dans du matériel ergonomique ; 

- Mise en place de formations : gestes et postures, école du dos et petite-enfance ; 

- Prestataire extérieur : organisation de rencontres thématques entre professionnels (épuisement professionnel, 

cohésion d’équipe…) ; 

 
Plan de financement prévisionnel : 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 26 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 Mars 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 Mars 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21014 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Appel à projet CNRACL sur les métiers de la Petite-Enfance 

Dépenses Montant 

Prestataire  3 000,00 € 

Formation 15 000,00 € 

Achat de matériel 12 000,00 € 

Autres (précisez)  0,00 € 

Total  30 000,00 € 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « Affaires sociales et familiales », réunie le 22 mars 2021 ;  
 
Considérant l’avis favorable du Comité d’Hygiène, de Santé, de Sécurité et des Conditions de travail, réuni le 23 mars 2021 ; 
 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique, réuni le 25 mars 2021 ; 

 

 
Monsieur le Président propose de :  
 

 REPONDRE à l’appel à projet de la CNRACL sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des 

conditions de travail des auxiliaires de puériculture, sur la base d’un montant prévisionnel total de 30 000,00 € 

TTC pris en charge à 56% par la CNRACL, avec un co-financement de la CAF de la Moselle à hauteur de 50% sur 

l’achat de matériel ; 

 
 S’ENGAGER dans ce cadre à utiliser le logiciel AT/MP Prorisq de la CNRACL (alimentation de la banque de 

données que met à disposition gratuitement la CNRACL pour la saisie des données relatives aux accidents du 

travail et maladies professionnelles) ;  

 
 ACTER en conséquence la mise à jour du document unique des 5 structures multi-accueil de la CCS. 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 REPOND à l’appel à projet de la CNRACL sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des 

conditions de travail des auxiliaires de puériculture, sur la base d’un montant prévisionnel total de 30 000,00 € TTC 

pris en charge à 56% par la CNRACL, avec un co-financement de la CAF de la Moselle à hauteur de 50% sur l’achat 

de matériel ; 
 

 S’ENGAGE dans ce cadre à utiliser le logiciel AT/MP Prorisq de la CNRACL (alimentation de la banque de données 

que met à disposition gratuitement la CNRACL pour la saisie des données relatives aux accidents du travail et 

maladies professionnelles) ;  
 

 ACTE en conséquence la mise à jour du document unique des 5 structures multi-accueil de la CCS. 

 
Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 14 

Pour 26 

Contre 0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Affaires sociales et Familiales » 

Recettes   

Co-financement (CAF à hauteur de 50% de l’achat de matériel) 6 000,00 € 

Communauté de Communes du Saulnois 7 200,00 € 

CNRACL  16 800,00 € 

Total  30 000,00 € 


