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people&baby, premier gestionnaire de crèches indépendant,
rejoint la Fédération du service aux particuliers (FESP)

people&baby, première entreprise indépendante et familiale de crèches, rejoint la FESP et
devient membre du Syndicat des Entreprises de Service à la Personne (SESP), présidé par
Sandra KÜNTZMANN-BURGO, également vice-présidente de la Fédération du service aux
particuliers (FESP), dont le président est Maxime AIACH.
people&baby se réjouit d’apporter son expérience à la FESP en coordonnant le nouveau
groupe de travail du SESP dédié à l’accueil collectif de la petite enfance.
La FESP est membre du Medef et est représentative des entreprises du secteur des services à
la personne. A ce titre, elle participe aux négociations avec les pouvoirs publics et les autres
partenaires sociaux, notamment à celles relatives à la convention collective nationale des
entreprises de services à la personne (CCN SAP). Elle dispose également d’un mandat au
conseil d’administration de la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF).
people&baby va participer pleinement à ces chantiers stratégiques pour l’avenir du secteur.
people&baby gère 230 crèches (privées et municipales) et a fondé le réseau en ligne
« Crèchespourtous.com » regroupant 730 crèches partenaires. La société réalisera un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros en 2015 et affiche une croissance organique de 20 % par an
depuis sa création en 2004. Son objectif en intégrant la FESP est de continuer à œuvrer à la
démocratisation de l’accès à la crèche ; il manque en effet toujours près de 400 000 places
d'accueil pour les moins de trois ans en France (source Haut Conseil de la Famille).
« La FESP, membre du MEDEF, du Groupement des professions de services (GPS) et de
l’European federation services individuals (EFSI) est le lieu naturel d’engagement pour
enclencher un débat constructif avec les pouvoirs publics sur les grands enjeux de la petite
enfance que ce soit en termes d’emplois avec la CCN ou de développement de l’offre », se
réjouit Christophe DURIEUX, Président de people&baby.

Pour Sandra KÜNTZMANN-BURGO, vice-présidente de la FESP : « la création au sein du SESP
du groupe de travail spécifique aux enjeux de l’accueil collectif de la petite enfance qui sera
présidé par people&baby s’inscrit dans une démarche volontaire de la FESP de réunir
l’ensemble des acteurs de service intervenant auprès des familles et des ménages français. »

À propos de people&baby
people&baby, est la première entreprise familiale et indépendante de crèches en France. Elle garantit une qualité d’accueil unique grâce à
2 200 professionnels de la petite enfance dédiés à l’éveil des enfants de 0 à 3 ans. Fondée et codirigée par Odile Broglin, infirmière
puéricultrice, people&baby exploite en propre 230 crèches. Au total 600 entreprises clientes et 80 communes ont choisi people&baby pour
les accompagner et 18 000 parents lui confient chaque jour leur enfant. people&baby anime aussi un réseau de 730 crèches affiliées à son
association Crèches Pour Tous et son site www.crechespourtous.com. Conventionnées par la CAF et contrôlées par les services de la
Protection Maternelle et Infantile, les crèches de ce réseau sont reconnues pour la qualité de l'accueil et des programmes pédagogiques
proposés. people&baby est signataire de la Charte de la Parentalité, de la Charte de la Diversité, fondateur de l'association Enfance Pour
Tous et initiateur de la fondation people&baby pour l’enfance, sous l’égide de la Fondation de France.
En 2014, people&baby a initié un partenariat avec Pôle emploi sous le nom de « Crèches Solidarité Emploi » : depuis près de 2 ans,
people&baby met à disposition des demandeurs d’emploi des journées d’accueil occasionnel dans les 720 crèches de son réseau « Crèches
Pour Tous ». L’objectif ? Leur permettre d’honorer plus facilement leurs entretiens professionnels ou les formations qui leur sont proposées,
et favoriser ainsi leur retour à l’emploi. A ce jour, 320 personnes en ont bénéficié, dont 94 % de femmes et 38 % des bénéficiaires ont retrouvé
un emploi.
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À propos de la FESP
Fédération majeure des entreprises de services à la personne, la FESP est reconnue représentative par les pouvoirs publics sur l’ensemble
des métiers des services à la personne : entretien de la maison, petite enfance, aide aux personnes handicapées ou âgées dépendantes,
soutien scolaire, petit bricolage et jardinage, assistance informatique à domicile, assistance administrative du particulier, etc.
Réunissant la plupart des grands réseaux sur chacun de ces métiers, mais aussi représentative de l’ensemble des régimes d’activité,
prestataire, mandataire, délégataire ou encore coopérative, la FESP apporte les services qui facilite la prise de décision des dirigeants de
structure et sécurise les pratiques professionnelles.
La FESP accompagne les chefs d’entreprise dans leurs relations avec les administrations telles que CAF, Carsat, Direccte, conseils
départementaux, mairies et intercommunalités, Agences régionales de santé, etc. Grâce à son réseau de référents régionaux et
départementaux, constitué de chefs d’entreprise, la FESP intervient sur l’ensemble du territoire national, y compris les DOM, au plus près
des enjeux de ses adhérents.
Au titre de sa qualité d’organisme représentatif de la branche des entreprises de SAP, la FESP participe à toutes les négociations paritaires
(convention collective nationale, formation, etc.) ainsi qu’aux groupes de travail ministériels concernant le secteur.
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