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Quelle	  crèche	  pour	  le	  personnel	  de	  l’hôpital	  ?	  
	  
La	  Fédération	  des	  crèches	  et	  garderies	  fribourgeoises	  regrette	  l’escalade	  autour	  
de	  la	  question	  de	  la	  crèche	  de	  l’HFR.	  Jusqu’ici	  la	  FCGF	  ne	  s’est	  pas	  exprimée,	  étant	  
donné	  que	  cette	  crèche	  n’est	  pas	  membre	  de	  l’association.	  Cependant,	  au	  stade	  
actuel,	  il	  nous	  paraît	  nécessaire	  de	  prendre	  position.	  
	  
Le	  coût	  de	  la	  crèche,	  à	  l’origine	  de	  la	  volonté	  de	  l’HFR	  d’externaliser	  ces	  services	  au	  
personnel	  de	  l’hôpital,	  est	  très	  élevé	  et	  de	  loin	  plus	  important	  que	  le	  coût	  de	  la	  moyenne	  
des	  crèches	  du	  canton	  (selon	  les	  chiffres	  publiés	  par	  la	  direction	  de	  l’HFR	  dans	  la	  Liberté	  
du	  28	  janvier).	  Un	  examen	  de	  l’organisation	  de	  la	  crèche	  et	  des	  centres	  de	  coûts	  est	  donc	  
totalement	  justifiée	  et	  nécessaire.	  
	  
Cependant,	  la	  privatisation	  ou	  l’externalisation	  de	  la	  crèche	  constitue-‐t-‐elle	  la	  seule	  
solution	  pour	  résoudre	  les	  problèmes	  financiers	  ?	  Pour	  la	  FCGF,	  la	  question	  centrale	  est	  
de	  savoir	  quels	  sont	  les	  besoins	  du	  personnel	  de	  l’HFR	  ?	  Par	  rapport	  à	  la	  majorité	  des	  
familles,	  le	  personnel	  de	  l’HFR	  a	  clairement	  des	  besoins	  spécifiques,	  car	  il	  a	  des	  horaires	  
irréguliers.	  Cela	  nécessite	  pour	  la	  crèche	  une	  organisation	  adaptée	  à	  ces	  horaires.	  Ainsi,	  
pour	  la	  FCGF,	  si	  le	  HFR	  veut	  répondre	  au	  mieux	  aux	  besoins	  spécifiques	  de	  son	  
personnel	  et	  ainsi	  à	  la	  disponibilité	  de	  celui-‐ci	  	  pour	  l’hôpital,	  il	  est	  préférable	  d’avoir,	  
sur	  le	  site,	  une	  crèche	  d’entreprise	  dont	  elle	  puisse	  influencer	  l’organisation.	  Mais	  la	  
décision	  appartient	  évidemment	  à	  l’HFR	  en	  fonction	  de	  sa	  politique	  en	  faveur	  du	  
personnel.	  
	  
La	  focalisation	  actuelle	  sur	  l’opposition	  de	  l’équipe	  éducative	  à	  cette	  externalisation	  
nous	  semble	  masquer	  l’enjeu	  ci-‐dessus.	  Les	  réactions	  de	  l’HFR,	  suite	  à	  la	  grève	  d’une	  
journée,	  nous	  semblent	  par	  ailleurs	  disproportionnées	  et	  nous	  regrettons	  cette	  
situation.	  
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