
      
 

 
 
 

 

Dans le cadre de la politique de garde d’enfants initiée au niveau du 
Conseil National d’Action Sociale (CNAS) en 2016, le ministère de la 
Justice a réservé pour la rentrée 2021, 215 places de crèche sur toute 
la région Ile de France en faveur des Personnels.  

 

La campagne d’inscription pour les places en crèches 2021-2022 est 
désormais ouverte. Les places de crèche sont destinées aux enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à 
l’entrée en école maternelle (L’âge de l'enfant peut être étendu à 6 ans dans le cas où celui-ci est porteur 
d'un handicap ou d'une maladie chronique). 

 

La campagne d’inscription des familles pour la rentrée de 
septembre 2021 est ouverte jusqu’au Lundi 15 mars 2021 
inclus. (Si votre demande est effectuée en dehors de cette période, elle sera 

placée automatiquement sur liste d'attente) 
 

         Pour candidater, les Personnels doivent se rendre sur le site du prestataire et compléter le 

formulaire :  https://babilou.tfaforms.net/4741953 
 

Afin de bénéficier des prestations mises en place par le ministère de la Justice les agents doivent : 
- être en activité dans un service du ministère de la Justice et demander une crèche au sein des zones 
de Paris intramuros, de la petite couronne ou de la grande couronne parisienne. 
- être fonctionnaire (Stagiaire ou Titulaire) ou agent contractuel à l’issue de la période d’essai ou 
formation initiale (CDI ou CDD successifs totalisant une présence ininterrompue d’au moins un an au 
moment de la demande). 
 

             Le Prestataire propose aussi des gardes d’enfants occasionnelles en fonction des disponibilités 
dans les crèches de son réseau et de ses partenaires. 
 

Afin de signaler ce type de besoin, les agents peuvent se signaler directement sur le site suivant : 

https://www.babilou.fr/campagne/minjusticeocca/ 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le prestataire au 0 809 10 30 00 (Service gratuit + prix 
d’un appel local) ou par mail : inscription.ministerejustice@babilou.com    
 

Si l’UNSa Justice se félicite de la progression de 25 places de plus par rapport à l’an dernier, il n’en 

demeure pas moins que la 1ère organisation syndicale revendique que l’effort du ministère doit se 
poursuive afin d’obtenir une équivalence avec les autres Ministères régaliens. 
 

L’UNSa Justice défend la politique d’égalité professionnelle Femme / Homme dont 

la garde d’enfants demeure un de ses piliers. 

Stupeur dans les Lignes de Gestion 

Mobilité des Secrétaires Administratifs ! 
 

Places de Crèche 

en Île-de-France 
 

Paris, le 26 février 2021 
Le Secrétaire général, Jean-François FORGET 
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