
EN 
GRèVE

Vous voudriez vivre ça !

Après 20h30, je vais 
devoir me serrer la ceinture pour payer seule les frais

supplémentaires de nourrice.
Michèle...

Et le samedi jusqu’à
18h00 pour qui ?

Pourquoi ?
Nathalie...

Ma petite fille 
a 7 ans, elle devra 
rentrer toute seule 

à pieds de la garderie
Philippe...

Suite à ma séparation, 
1 semaine sur 2, mon fils de 
12 ans devra aller chercher 

son frére de 7 ans à la
garderie.

Vanessa...

Aujourd’hui, je fais 
8h00-17h40. Mon mari rentre à 21h30. Comment faire garder 

nos enfants après 21h00 !
Valérie...

1er CRC de France, 

à quoi bon si c’est pour tout 

sacrifier et ne plus

voir mes enfants !
Catherine...

J’ai rendu mon jour off 
du mercredi pour ne 
plus travailler toutes 

les nocturnes. Demain, 
j’aurai tout perdu !

Géraldine...

Maman solo, 3 enfants ados. 

Je ne veux pas que mes enfants 

s’éduquent seuls !
Martine...



Papa
où t’es ?

Vous voudriez vivre ça !

Ma petite fille a 7 ans, elle devra rentrer toute seule à pieds de la garderiePhilippe...

Suite à ma séparation, 
1 semaine sur 2, mon fils de 
12 ans devra aller chercher 

son frére de 7 ans à la
garderie.

Vanessa...

1er CRC de France, 

à quoi bon si c’est pour tout 

sacrifier et ne plus

voir mes enfants !

Catherine...
J’ai rendu mon jour off 

du mercredi pour ne 

plus travailler toutes 

les nocturnes. Demain, 

j’aurai tout perdu !

Géraldine...

Après 20h30, je vais 
devoir me serrer la ceinture pour payer seule les frais

supplémentaires de nourrice.
Michèle...

Et le samedi jusqu’à18h00 pour qui ?Pourquoi ?Nathalie...

Maman solo, 3 enfants ados. 
Je ne veux pas que mes enfants s’éduquent seuls !Martine...

Aujourd’hui, je fais 
8h00-17h40. Mon mari rentre à 21h30. Comment faire garder 

nos enfants après 21h00 !
Valérie...



Après 20h30, je vais devoir me serrer la
ceinture pour payer seul les frais 
supplémentaires de nourrice.
           Michel...

Suite à ma séparation, 1 semaine sur 2,
mon fils de 12 ans devra aller chercher
son frére de 7 ans à la garderie.
         Vanessa...

Maman solo, 3 enfants. «Je ne veux pas que 
mes enfants s’éduquent seuls !»
         Martine...

Ma petite fille a 7 ans, elle devra rentrer
toute seule à pieds de la garderie
         Philippe...
 
Aujourd’hui, je fais 8h00-17h40. 
Mon mari rentre à 21h30. Comment faire
garder nos enfants après 21h00 !
         Valérie...

Et le samedi jusqu’à 18h00. Pour qui ? Pourquoi ?
         Nathalie...

1er CRC de France, à quoi bon si c’est pour
tout sacrifier et ne plus voir mes enfants !
      Catherine...

J’ai rendu mon jour off du mercredi pour
ne plus travailler toutes les nocturnes.
Demain, j’aurai tout perdu !
         Géraldine...

Vous voudriez vivre ça !


