
Après plusieurs échanges et heures d’informations syndicales avec les agents de l’éducation allant
jusqu’au mouvement de grève le 4 avril 2017, la collectivité a annoncé le 10 mai 2017 à l’ensemble
des organisations syndicales que nous ne seront pas impactés par les mesures d’accueil physique
(sécurisation) dans les écoles.

En effet, au vu de la configuration des locaux de
certaines écoles et  de la  quotité  du  temps  de
travail des agents de la restauration scolaire ne
pouvant  être  réorganisée,  cette  mise  en place
aurait  coûté  entre  200  000  €  et  300  000  €,
généré  de  la  précarité  et  de  la  surcharge  de
travail. 

Nous ne sommes  pas  dupes,  le  combat  et  la
mobilisation  des  agents  a  joué  un  rôle  dans
cette décision. C’est votre victoire     !

 De  ce  fait,  les  concierges  ne  feront  pas  les
« vigiles » à la rentrée de septembre 2017 mais
auront seulement à ouvrir l’école à 17h30. 

Cependant  le  problème  est  déplacé  car  la
municipalité  demande  à  Nantes  Action
Périscolaire  de  « se  positionner  comme  pivot
accueil des familles ». 

Ne lâchons rien !

C’est par l’action collective et la syndicalisation à la CGT que nous
pouvons gagner !
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