
Suite aux différentes rencontres sur les calendriers scolaires 2018, la CGT, après consultation des 
agents a porté les revendications et remarques pertinentes du personnel à la direction de 
l’éducation.

En effet pour les concierges et le personnel 
de restauration, le fait de reporter les 23 et 24 
août sur d’autres petites vacances n’a pas 
semblé judicieux ni pour les agents, ni pour la 
CGT. Il ne serait resté que 4 jours 1/2 pour tout 
nettoyer en sachant que la demi journée du 
vendredi 31 août ne sera pas considéré comme 
du grand ménage mais comme un temps de 
concertation dans les secteurs. Le calcul est vite
fait, il ne reste que 4 jours pour tout faire !

Et que dire des écoles où il est question de 
refaire les sols parquetés, que dire des 
conditions de travail en cas de forte chaleur ? 
EN 4 JOURS, BONJOUR LA PÉNIBILITÉ !!!

De plus, est pris en compte sur ces jours la 
présence des enseignants, leurs classes pas 
obligatoirement vidées, les livraisons de 
matériels…

Pour ce qui concerne les A.T.S.E.M, la reprise 
du 27 août était plus pertinente. En effet, dans le
dernier calendrier il était proposé de travailler 3 
demi journées (23 octobre, 10 juillet et 31 août). 
Pour ces 2 dernières dates, il nous paraissait 
important de travailler en journées entières 
plutôt que les 23 et 24 août afin d’avoir accès au
lave vaisselle , d’avoir du temps pour le séchage
des jouets et de concertation avec les 
enseignants pour accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions.

Concernant la future réorganisation au sein du service éducation et au vu des dernières réunions et 
rencontres organisées par la municipalité, la vigilance de chacun doit être à son maximum. La 
direction de l’éducation reste évasive sur son projet de refonte du service. Il est prévu la mise en 
application de ce projet à la rentré 2018...C’est demain !

Quoi qu’on en dise, la CGT reste vigilante et à l’écoute des agents 
pour améliorer les conditions de travail.
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