Au sujet de potentielles fermetures de crèches en raison du virus et de la question du
paiement des pensions des enfants accueillis.
La question a été posée à l’Office cantonal d’Accueil de Jour des Enfants (OAJE)
L’OAJE a adressé aux institutions d'accueil collectif trois communications au sujet du
coronavirus
• Une première communication a été adressée le 27 février 2020, annonçant les
mesures de précautions en termes d'hygiène et de santé, et la création de la page
internet www.vd.ch/coronavirus, mise à jour en permanence, pour leur bonne
information.
• Puis, le 4 mars 2020, l’OAJE a adressé une information relative au processus de
communication qui se déploierait dans le cas où une institution d'accueil ou un
établissement scolaire devait être fermé, sur décision du Conseil d'État.
• Enfin une troisième communication nous parvient ce 10 mars 2020. Elle porte sur les
mesures d'accompagnement afin d'éviter, dans la mesure du possible, une fermeture
de garderie.
En effet, l'OFSP demande d'éviter les fermetures non indispensables, car alors la
charge de garde des enfants se reporterait sur les grands parents, qui sont justement
la population la plus exposée. Dans l'hypothèse d'une fermeture, les contrats entre
garderies et parents ne relevant pas de la LAJE, les questions concernant le paiement
du salaire du personnel et les mensualités dues par les parents, ne relèvent ni de
l'OAJE ni des directives cantonales, mais des institutions elles-mêmes.
La question des pensions dues pour les enfants placés en crèche, comme les questions
liées au personnel des institutions sont du ressort des institutions elles-mêmes.
Pour ce qui est du personnel, cela dépendra du statut qui s'applique. Le SECO produira
probablement des recommandations en lien avec la loi sur le travail. Pour ce qui est des
mensualités dues par les parents, cela relève des exploitant-e-s des garderies, pour certaines
des réseaux, et nous ne pouvons pas, à ce stade, dire comment l'éventualité d'une
fermeture serait traitée. Cela dépendra très probablement des règlements respectifs et des
exploitants.
Paudex, le 10.3.2020

