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RYTHMES SCOLAIRES 
 

 LA CONCERTATION S’ENGAGE ENFIN 
POUR UNE MISE EN ŒUVRE EN 2014 

 
 
Le message de la CGT, relayé par la presse locale, a semble-t-il été entendu.  
 
A l’initiative de M. Le Maire, les adjoints impliqués dans ce dossier ont rencontré, jeudi 14 
novembre 2013, les organisations syndicales pour faire retomber la tension suite à la présentation 
d’une organisation détaillée de ce projet de réforme au conseil municipal du 24 octobre dernier 
alors que ces mêmes élus s’étaient engagés à n’en présenter que les grands principes pour laisser 
place ensuite à un large temps de dialogue avec les personnels et les organisations syndicales. 
 
Comme l’a  affirmé Patrick Delpech, cette réunion du 14 novembre marque donc le lancement de 
la concertation pour les personnels territoriaux concernés par cette réforme. Et la CGT compte 
bien y prendre une part active. Le temps de concertation sera toutefois intense puisque l’objectif 
des élus est de soumettre ce dossier à un Comité Technique Paritaire à organiser à la fin du 
premier trimestre 2014. 
 
Question méthode, les élus ont proposé de réunir des groupes de travail par grands secteurs 
impactés.  
Quatre groupes de travail ont donc été constitués, dont le dernier l’a été sur la demande de la 
CGT. Se réuniront donc à l’initiative des directeurs de services : 
 

- Un groupe de travail Education / Restauration scolaire ; 
- Un groupe de travail Enfance ; 
- Une groupe de travail Entretien et Hygiène des Locaux ; 
- Un groupe de travail Culture/Sport. 

 

La CGT a également demandé que les organisations syndicales soient 
systématiquement associées aux réunions de tous les groupes de 

travail dans la mesure où le dossier est de la compétence du Comité 
Technique Paritaire et qu’elles disposent de la légitimité issue des 

élections professionnelles. Cette demande a été acceptée. 
 
 
 
 



 
 
 
Naturellement, votre syndicat via les agents qu’elle aura mandatés mais également via les 
assemblées générales de personnels qui seront organisées, autant de fois que nécessaire, vous 
tiendra régulièrement informé des échanges à venir sur cet important sujet qui modifiera 
l’organisation du travail des personnels concernés. 
 
Avant de rentrer dans le détail des groupes de travail, la CGT a tenu a réaffirmé certains principes 
et mis en lumière certains dangers : 
 
- Concernant les principes, votre organisation syndicale a réaffirmé son attachement à ce que 
cette réforme ne crée pas de nouvelles précarités pour les agents territoriaux. Elle a souligné au 
contraire que cette réforme devait être une opportunité pour réduire cette précarité chez les 
personnels vacataires et les temps incomplets. Il semble que cela soit aussi l’objectif de la 
municipalité. La CGT veillera bien à l’adéquation entre la parole et les actes sur ce sujet ; 
 
- Concernant les dangers, la CGT a fait état du risque, pour les personnels ATSEM notamment, 
que le renouvellement des temps partiels sur autorisation soient refusés pour nécessité de service 
suite à la mise en œuvre de cette réforme. Notre organisation a rappelé aux élus et à 
l’Administration que le temps partiel est une possibilité offerte, par notre statut et le code du travail, 
pour permettre aux salariés désireux d’y recourir de mieux organiser leur vie professionnelle et leur 
vie personnelle. Lorsqu’il est choisi et non subi, le temps partiel est une valeur de progrès social 
que la CGT compte défendre. 
 
- De considérer que les activités périscolaires sont de la compétence des agents du secteur de 
l’animation, professionnels dans ce domaine. C’est une nouvelle étape pour mettre en valeur le 
métier d’animateur. 
 
Enfin, la CGT a mis en évidence une difficulté dans l’organisation des temps d’accueil du soir qui 
pourrait pénaliser les agents municipaux comme les parents d’élèves. Jusqu’à présent, il était 
possible de venir chercher gratuitement son enfant jusqu’à 16h45 ou 17h suivant l’établissement. 
L’annexe jointe à la délibération du 24 octobre dernier fait état d’un accueil gratuit jusqu’à 16h30. Il 
deviendrait donc payant ensuite. Or, les personnels municipaux ne peuvent quitter leur travail 
avant 16h30 suivant les termes du protocole ARTT de 2001. La CGT a donc demandé que ce 
point soit bien analysé pour éviter une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour les agents qui 
seraient dorénavant obligés de laisser à l’accueil du soir leurs enfants. 
 
Le cadrage du dialogue social étant fait. La CGT attend donc les rencontres pour exposer ses 
analyses dans les groupes de travail. Le CTP, soumis à l’avis des partenaires sociaux, se tiendra 
dans la première quinzaine de Mars 2014, juste avant les élections municipales. 
 
Il nous reste plus que 2 mois, hors périodes de vacances, pour mener à bien ce vaste projet. 
 
Vous pouvez compter sur votre organisation syndicale pour vous défendre et vous tenir informé 
régulièrement de cet important dossier pour les personnels territoriaux. 
 
 
 
 

LA CGT, UNE FORCE à VOS COTÉS ! 


