
 

TERRITORIAUX VILLE DE NANTES 

C.C.A.S. ET S.M.A.N.O. 

 

 

 

 PERSONNELS DE L’EDUCATION 
 

 

 

OU QUAND 

« REFORME DES 

RYTHMES 

SCOLAIRES » RIME 

AVEC 

DEGRADATIONS 

SPECTACULAIRES ET 

SOUFFRANCE AU 

TRAVAIL !!! 
 

 

 

Comme l’avait anticipé la CGT, la mise en place prématurée de la réforme des 

rythmes scolaires dans les écoles de notre ville a considérablement détérioré les 

conditions de travail, pourtant déjà difficiles, des personnels de l’Education.  

 

Et généré une surcharge de travail conséquente.  

 

- Augmentation de la polyvalence des missions ; 

-    Missions supplémentaires liées à l’accueil des enfants le mercredi matin et la 

suppression des temps dédiés aux préparations éducatives et à l’entretien des 

locaux ; 

- Augmentation des missions sur le temps du périscolaire. 

- Augmentation des responsabilités sur ces temps périscolaires ; 

- Augmentation des effectifs périscolaires ; 

- Non respect des taux d’encadrement ;  

- Utilisation des restaurants scolaires et autres locaux entrainant du nettoyage 

supplémentaire ; 

- Manque de temps pour le nettoyage des classes et les tâches communes ; 

- Changement arbitraire d’horaires 

- Encadrement des enfants sans enseignant en dehors de l’enceinte scolaire 

- Non remplacement des agents, notamment le mercredi 

- Et beaucoup d’autres choses… 



 

 

 

 

 

 

 

 CELA EST INACCEPTABLE ! Nous devons exiger de pouvoir assurer 

sereinement nos missions  pour le bien être des enfants et la qualité du 

service public rendu. 

 

 

 
 

 

Lors de la dernière réunion d’informations mensuelles, l’ensemble des 

agents présents s’est prononcé pour qu’un mouvement de grève 

reconductible se mette en place notamment sur les temps périscolaires du 

midi. 

 

La CGT soutient cette action et appelle l’ensemble des personnels de 

l’Education à se mobiliser pour exiger de réelles négociations relatives à leurs 

conditions de travail et à la reconnaissance de la pénibilité de leurs missions. 

 

SOYONS NOMBREUX DEVANT LES GRILLES  

DE LA MAIRIE DE NANTES 

Le 10 octobre 2013 de 12 h00 à 14 h00. 
 

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER !! 
 
……………………………………………………………………………………………… 

Pour défendre la qualité du service public de ma collectivité, 

pour défendre ma Fonction Publique, et mon pouvoir d’achat 

 

Je prends ma carte CGT 

NOM : .............................................................................................  Prénom : ………………… 

Service : ………………………………………………………………………………….. 

Tél. :  ..............................................................................................  E-mail : …………………… 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………… 
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