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Les probables réformes gouvernementales sur le temps scolaire motivent la collectivité à envisager une 

réorganisation de notre temps de travail « ATSEM ». 

 

 La direction de l’éducation, soit disant soucieuse de nos conditions de travail, propose de diminuer notre 

amplitude horaire journalière d’une demi-heure à une heure, (selon la durée effective de la journée scolaire) et 

de récupérer le temps ainsi généré sur les vacances scolaires. 

 

Cela pourrait effectivement s’envisager si la charge de travail des agents ne venait pas quant à elle à s’alourdir. 

  

 Une ½ journée de temps scolaire en plus, c’est la suppression effective du temps dédié à la majorité des 

préparations éducatives et du ménage que nous faisions le mercredi matin.  

 

Il va désormais falloir inclure ces missions à une charge de travail alourdie par un temps de présence 

supplémentaire auprès des enfants. 

 

Diminuer quotidiennement nos journées de travail d’une demi-heure à une heure ne va pas, comme l’annonce 

la collectivité, en diminuer la pénibilité. Au contraire, cela va obligatoirement détériorer nos conditions de 

travail en nous obligeant à travailler plus dans un laps de temps plus court.  

 

En profiter au passage pour raccourcir nos congés ne va pas non plus arranger les choses !  

 

Nous ne nous laisserons pas berner par cette drôle d’équation ! 

 

Il est hors de question pour nous d’accepter ces propositions qui n’allègent en rien la pénibilité de notre travail. 

Ce ne sont pas des temps de travail supplémentaires pendant nos vacances qui amélioreront nos conditions de 

travail  au quotidien. 

LES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION ONT DONC ÉTÈ REFUSÉES A 

L’UNANIMITÉ PAR LES TRÈS NOMBREUX AGENTS PRÉSENTS A LA RÉUNION DE LA CGT. 

 

Les agents ont besoin de conserver la totalité de leur temps de travail journalier pour assurer l’ensemble 

de leurs missions. 

Ils sont cependant prêts à entamer des discutions pour que leurs conditions de travail soient réellement 

améliorées. 
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