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RYTHMES SCOLAIRES 
 
Mise en place, à la rentrée 2014, d’une nouvelle organisation des temps scolaires, périscolaires, 
dans le cadre d’e la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Un comité de suivi, demandé par la CGT suite à l’action du 4 septembre dernier, s’est tenu le 
Vendredi 17 octobre en présence de l’adjoint délégué à la vis scolaire, Claude Jean. 
 
Un premier bilan a été présenté et laisse apparaitre des éléments intéressants, que notre syndicat 
avait déjà relevé lors des différentes assemblées générales que nous avons organisé sur les 
secteurs impactés par cette réforme. 
 

- Des effectifs en restauration scolaire de 7% par rapport à l’année passée à la même 
période, sachant que de nouveaux enfants fréquentent après les vacances de la 
Toussaint les restaurants scolaires. 

- Une augmentation des effectifs de 12% sur les Centres de Loisirs avec près de 1 000 
enfants le mercredi après-midi 

- 5 600 enfants fréquentent la passerelle gratuite entre 16h15 et 16h30, 
- Près de 3 500 enfants en moyenne sur les études. 

 
 
Depuis la rentrée, des ajustements ont été réalisés grâce à l’intervention des représentants de la 
CGT tels que : 
 

- 11 animateurs contractuels à 17h30 en début de rentrée scolaire ont vu leur temps 
de travail progressé jusqu’à 25 heures/semaine. C’est la CGT qui est à l’origine de ce 
combat et rapidement, ils devront, avec notre volonté, devenir stagiaires à au moins 
28 heures/semaine. C’est un besoin 

- Poursuite jusqu’à Noël de la facturation au temps réel. La CGT reste attachée aux 
besoins des familles et au coût supplémentaire que cela pourrait représenter. 

- L’arrivée de 2 coordinateurs supplémentaires pour renforcer l’équipe des 34 
permanents ; la CGT l’avait pointé du doigt lors du CTP. 

- Une organisation cohérente sur le secteur EHL. Des représentants CGT vont 
continuer à rencontrer les agents dans les prochaines semaines pour ajuster les 
horaires de travail, notamment le mercredi afin de pouvoir terminer plus tôt la 
journée. 

- L’ouverture de Centres de Loisirs supplémentaires : Montaigu, Dédoublement entre 
Berthe Hubert et Jean Macé… La CGT avait déjà exprimé ces attentes des familles 
mais également pour respecter les seuils d’agrément. 

 
 

Face à ce constat, la CGT a réaffirmé devant l’élu et l’administration le besoin de 
RECRUTER DU PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE, Y COMPRIS SUR LE SECTEUR ATSEM 

car répondre aux demandes des usagers OUI mais PAS à EFFECTIF EN PERSONNEL 
CONSTANT. 

 
 
La CGT s’engage auprès des agents sur ce point important. Des assemblées générales se 
dérouleront dans les prochaines semaines pour présenter les orientations des représentants CGT 
pour poursuivre et accéder à vos revendications. 
 
Concernant le secteur ATSEM : le bilan laisse largement apparaître l’insuffisance de personnels 
volants, des journées très chargées qui se traduit par un taux d’absentéisme important depuis la 
rentrée scolaire. Le rythme de travail des ATSEM est soutenu, des difficultés apparaissent pour 
l’exécution des tâches demandées par les enseignantes. 



 
Certains enseignants voudraient modifier l’heure de la pose des ATSEM qui a leur demande a été 
validé entre 14h00 et 15h00. Pour la CGT, après une période effectivement difficile sur 
l’organisation du travail pendant cette pause, et à l’exception de quelques écoles, cela fonctionne 
bien maintenant. 
 
La CGT ne veut pas de changement mais nous avons découvert le vrai visage d’une 
organisation syndicale. La FSU, premier syndicat dans l’enseignement, se rallie au corps 
enseignants donc sur un principe de corporatisme. Défendre plutôt le monde enseignant 
lorsqu’on représente les agents et leurs demandes dans les collectivités.  
 
 

LA CGT CONSTATE QUE LE SYNDICAT FSU DE NOS 
COLLECTIVITÉS A FAIT SON CHOIX. 

 
 
Pour la CGT, nous avons de nouveau posé, au regard du bilan sur le secteur ATSEM, l’octroi des 
4 jours supplémentaires, probablement au titre de la pénibilité, pour atteindre la revendication de 9 
jours liée à l’évolution des missions et de nouvelles responsabilités. 


