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Depuis dix-huit ans, Sylvie Fofana 
travaille comme nounou à Paris. 
Après avoir été licenciée abusive-
ment, cette Ivoirienne a retrouvé un 
travail, mais a décidé de ne pas en 
rester là : “J’ai appelé dix-sept nou-
nous que je connaissais en leur de-
mandant : et si on s’organisait ? Si on 
se regroupait en association ? Pour 
comprendre la convention collec-
tive qui régit notre travail, parce que 
quand on la connaît, on peut dire aux 
employeurs : vous n’avez pas le droit 
de faire ceci ou cela… Au bout d’un 
quart d’heure, les trois quarts m’ont 
répondu pourquoi pas ?” Ensuite, elle 
a parcouru les squares parisiens, où 
se retrouvent les nounous, et a ren-
contré des dizaines et des dizaines 

de collègues. L’engouement a été 
immédiat.

Sortir de l’ombre
“Quand on a monté l’association, il 
y a des nounous qui m’appelaient. 
J’entendais les méchancetés qu’elles 
subissaient et j’avais mal au dos. 
J’entendais des atrocités et je me 
disais : comment est-ce possible ?” 
Aujourd’hui, le succès a été tel 
qu’elles ont décidé d’aller plus loin : 
elles viennent de déposer les statuts 
d’un syndicat qui pourra porter leurs 
revendications auprès des institu-
tions. En outre, avec la parution du 
livre de Caroline Ibos, leur situation 
a pour la première fois été mise sur 
le devant de la scène et a intéressé 

Des nounous créent leur syndicat�!
Dans son livre, Caroline Ibos semblait regretter que, prises dans une logique de survie, les nounous 
critiquent leurs employeurs et employeuses, mais ne se réunissent pas… La découverte de l’initiative de 
Sylvie Fofana, qui a créé l’Association des nounous d’Île-de-France afin de faire valoir leurs droits, a donc 
enthousiasmé la sociologue au point qu’elle en est devenue la marraine. 

CC
 B

Y
 19

0.
ar

ch
 : w

w
w

.fl
ic

kr
.c

om
/p

ho
to

s/
ar

ch
19

0/
72

55
76

92
70

 h
tt

p:
//

cr
ea

tiv
ec

om
m

on
s.

or
g/

lic
en

se
s/

by
/2

.0
/

les médias, ce qui a créé une dyna-
mique. Ainsi, soutenue par la mar-
raine de l’association, Sylvie Fofana 
travaille aujourd’hui avec des centres 
de formation. Elle a rencontré la Fe-
pem (organisation des particuliers 
employeurs) et est même en rela-
tion avec le Laboratoire de l’égalité 
qui envisage de former les nounous à 
l’éducation des tout-petits à l’égalité 
filles-garçons. 
Pour la première fois de leur histoire, 
les nounous d’origine étrangère se 
sont réunies à grande échelle afin 
d’être solidaires et de faire entendre 
leur voix. Ce n’est que le début 
d’une reconnaissance qu’elles sou-
haitent plus grande. Le 29 juin, elles 
devaient organiser un pique-nique 
géant au square Dupleix, à Paris. 
Sylvie Fofana compte faire de cette 
date la “Journée de la nounou” pour 
que ces femmes ne soient plus ja-
mais des invisibles, mais soient enfin 
reconnues comme celles qui, profes-
sionnellement, s’occupent de l’avenir 
des enfants des autres. �

Qui gardera nos 
enfants ?, Caroline 
Ibos, Flammarion 
2012. 288 p., 21 eur.

À lire

Lire  Ralentir le pas  Méditer  Aller au restaurant  Ne rien faire
Écouter mes besoins  Faire un collier de perles  Rire de tout et de rien
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