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COMPTE RENDU CTP DU 6 MARS 2014 
 

RYTHMES SCOLAIRES 
 
 
Le CTP qui devait émettre un avis sur l’aménagement des rythmes scolaires à la 
rentrée scolaire 2014-2015 s’est déroulé le 6 Mars dernier. Les élu(e)s CGT ont 
largement contribué aux débats en ayant à l’esprit que cette réforme doit avant tout 
être pour le bien des enfants. 
 
En préalable, par la voix du syndicat FSU, les organisations syndicales FSU, CFDT, 
FO et UNSA ont lu une déclaration concernant la compensation en jours de congés 
supplémentaires demandée par les ATSEM et repris dans notre tract CGT. 
 
 
Sur la base du rapport rédigé, l’avis du CTP a donc été sollicité sur : 
 
1)- La création de 34 postes de coordinateur municipal périscolaire : 
 
La CGT a largement défendu le principe de l’évolution des fonctions d’animateur 
pour des agents relevant de la catégorie « B » mais disproportionnées pour des 
agents de catégorie « C » puisque la fiche de poste jointe est applicable dans le 
cadre du recrutement soit d’animateur B ou d’adjoint d’animation C. 
Laisser à celles et ceux qui déposeraient leur candidature l’espoir d’une évolution de 
carrière de C vers B relèvent d’un « miroir aux alouettes » car il faut : 
 

- soit obtenir le concours ; 
- soit par le biais de la promotion interne liée aux conditions statutaires : 3 

réussites à concours pour 1 nomination sans concours. Selon nos sources, 
rien pour 2014, rien pour 2015 ! 

 
Faire les mêmes missions, avec les mêmes responsabilités, la même charge de 
travail, mais pas avec le même salaire, pour la CGT, ce n’est pas sérieux ! De plus, 
les horaires de travail des coordinateurs ne laissent pas de place aux réunions de 
concertation, aux bilans des Temps d’Activité Périscolaires et à la préparation des 
activités en centre de loisirs. 
 
La CGT a voté CONTRE. Nous avons pris nos responsabilités. 
 
 
2)- La stagiairisation à temps complet de 9 agents, actuellement contractuels à 
25 heures/semaine : 
 
Sur ce dossier, la CGT défend depuis de nombreuses années le plein emploi sur le 
secteur de l’enfance. Pour ces motifs, la CGT a voté POUR 
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3)- La stagiairisation à temps complet au maximum de 6 agents actuellement à 
17h30 : 
 
Pour la CGT, la mise en place des rythmes scolaires doit être de nouveau un 
tremplin pour d’autres agents contractuels à 17h30 de voir leur situation 
administrative s’améliorée par le biais d’une intégration directe en qualité de 
fonctionnaire. Nous avons proposé la stagiairisation de 16 agents à temps complet. 
Les besoins existent, il faut pérenniser l’emploi. Pourquoi des emplois d’avenir à 
temps complet et des précaires depuis des années toujours à mi-temps ? 
 
Face au refus des élus de prendre en compte notre revendication, la CGT a voté 
CONTRE. 
 
4)- L’annualisation des temps partiels choisis : 
 
Après débat sur les conséquences de cette proposition que la CGT ne partage pas, 
nous avons obtenu le renvoi du dossier au prochain CTP. 
 
5)- La création de 10 emplois d’avenir : 
 
Au départ du rapport du 3 et 18 février, il s’agissait de 20 emplois d’avenir assurant 
des missions sur le secteur enfance, accueil périscolaire et centres de loisirs, 
complétées par des fonctions en qualité d’ATSEM. Après échange depuis plusieurs 
semaines, le nombre a été ramené à 10. 
Pour la CGT, permettent à des jeunes en difficulté pour une insertion professionnelle 
d’intégrer la collectivité peut être une bonne chose, nous restons vigilants sur 
plusieurs points : le tutorat, le suivi qualitatif de la formation, la pérennisation des 
emplois. 
 
La CGT a voté POUR. 
 
6)- Le recrutement de vacataires horaires en fonction du nombre d’enfants 
accueillis : 
 
Sur ce dossier, et au départ des discussions, il s’agissait de transformer les 
vacations en une rémunération horaire. Dans le rapport soumis à l’avis du CTP, nous 
revenions sur ce principe. La CGT s’y oppose car la loi de résorption de la précarité 
du 12 mars 2012 indique que cette nouvelle organisation nécessite des besoins 
permanents (périodes scolaires) et par conséquent, il faut que les agents recrutés 
soient sur un principe de CDD avec une rémunération fixée sur un indice de la 
Fonction Publique. C’est la loi qui s’applique dans un état républicain, dixit le Maire 
quant il s’agit de loi. Oui, la CGT demande son application. 
 
La CGT a voté CONTRE le recours à la vacation. Ce point doit être réexaminé  
prochainement avec les services de la DRH. De nombreux élus se sont abstenus. 
Nous attendons la décision de l’autorité territoriale sur ce point. 
 
7)- La modification du temps de travail hebdomadaire des cantonniers des 
écoles : 
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Sur ce point, il y a accord entre le service et les agents. Simple remarque de notre 
syndicat : il aurait été préférable de privilégier l’emploi que des jours de RTT 
supplémentaires. 
 
La CGT a voté POUR. 
 
 
 
8)- Le recrutement de 8 agents et la réorganisation proposée par le service 
EHL : 
 
Lors des comités préalables, la CGT  a fait part de son interrogation sur les besoins 
seulement estimés en temps à 144 heures /semaine. Dans l’état actuel des choses, 
nous savons seulement que les cantonniers des écoles ne seront plus pendant la 
période scolaire mis à disposition 1 Mercredi sur 2 pour le service EHL, que le 
ménage quotidien fait par les ATSEM (tisaneries, bureaux des directeurs) va être 
rattaché au service EHL. La grande inconnue réside sur les locaux qui seront utilisés 
pour les TAP par écoles ; la réponse ne sera effective qu’après mise en place à la 
rentrée scolaire. 
 
Pour la CGT, le recrutement d’agents est nécessaire, le nombre de leurs heures doit 
faire l’objet d’une étude complémentaire avec d’autres services (ex. restauration 
scolaire), l’augmentation du temps de travail pour les agents à temps non complet 
doit être toujours recherchée. 
 
La CGT a voté POUR en demandant un bilan d’étape sur cette réorganisation avant 
les vacances de Noël 2014 pour voir si des ajustements sont nécessaires et 
indispensables afin de ne pas dégrader les conditions de travail des agents. 
 
9)- La réorganisation proposée par le service des sports : 
 
Ce point a fait l’objet d’une concertation avec les agents, la CGT  a voté POUR. 
 
Nous restons très attentifs à la compensation des jours de congés 
supplémentaires portés sur les ATSEM au nombre de 10. Le prochain CTP va 
étudier ce sujet. 
 
 
En fin de séance, la CGT a indiqué qu’il faut regarder la situation des assistantes 
maternelles en crèche familiale sur l’impact des rythmes scolaires : contrats 4 jours 
enseignants qui devront passer à 4,5 jours, la nécessité d’ajuster les plages fixes de 
travail pour nos collègues à horaires variables car actuellement, il n’est pas possible 
de partir de son travail avant 16h30, demain avec la fin du temps d’enseignement à 
16h15, et un accueil seulement gratuit jusqu’à 16h30, cela risque d’impacter des 
revenus de nos collègues qui devront payés de frais d’accueil périscolaire alors que 
leur organisation pouvait l’éviter. 
 
La CGT va prochainement vous saisir pour mener cette revendication de la révision 
du protocole RTT. 

 
TEL : 02.43.77.01.49 ou le 09.77.62.35.64 (tarif non surtaxé) 

FAX: 02.43.23.39.66 E-mail: cgt.territoriaux.lemans@gmail.com 

INTERNET: http://www.cgt-lemans.fr 
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