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MISE EN ŒUVRE DES RYTHMES 
SCOLAIRES, RIEN NE VA PLUS 

 
 

IL FAUT QUE LES AGENTS SE FASSENT ENTENDRE AUPRES DES ÉLUS, DE LEUR 
SERVICE 
 
UN PRÉAVIS DE GREVE A ÉTÉ DÉPOSÉ POUR OUVRIR DE VÉRITABLES 
NÉGOCIATIONS 
 
- OUI à UNE RÉFORME AVEC AU CŒUR L’ENFANT 
 
- NON à LA DÉGRADATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
NOUS VOULONS DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS POUR EXERCER NOTRE 
MÉTIER 
 

EXTRAIT DU PRÉAVIS QUI DÉBUTERA LE LUNDI 15 DECEMBRE 2014 

 
 

Monsieur le Sénateur-Maire, 

A la faveur d'une réunion d'information syndicale organisée par la CGT le mardi 25 
novembre 2014 sur le service Enfance, animateurs accueils périscolaires et centres 
de loisirs, notre organisation syndicale vous informe du dépôt d'un préavis de 
grève pour les services enfance, éducation (restauration scolaire et ATSEM) 
pour la période du Lundi 15 décembre 2014 au lundi 5 Janvier 2015. 

La mise en œuvre des rythmes scolaires depuis la rentrée scolaire 2014-2015 
entraîne de véritables dysfonctionnements sur l'ensemble des services cités.  

Nous confirmons la nécessité de recrutements supplémentaires afin de permettre à 
l'ensemble de nos collègues d'apporter toutes les attentes de cette réforme, 
principalement pour le bien des enfants et celui des parents dans le cadre de leurs 
missions. 

Pour le service Enfance, les revendications exprimées par les agents sont : 

- Révision des horaires de travail actuel aussi bien pour les coordinateurs que les 
animateurs pour répondre au fonctionnement ; 

- Évaluation des activités et recherches de coordinations des activités TAP avec 
l'ensemble des intervenants ; 



- Perte de confiance des animateurs avec comme référence leur professionnalisme 
remis en cause quotidienne ; 

- Règle de sécurité sur les taux d'encadrement, soit sur les activités TAP ou Centre 
de loisirs, non conformes à la législation en vigueur ; 

- Alourdissement des fonctions pour les coordinateurs avec de nombreuses tâches 
administratives au détriment de projets d'activité et pédagogique ; 

- Non remplacement du personnel absent aussi bien sur les adjoints d'animation et 
des ATSEM ; 

- Affecter des renforts, coordinateurs et adjoints d'animation, sur les grosses 
structures pour répondre aux besoins ; 

- Dégradation des conditions de travail ; 

- Augmentation du temps de travail des 11 agents non titulaires à temps complet 26 
heures/semaine avec un plan de titularisation ; 

- Augmentation du temps de travail des 9 agents non titulaires à temps non complet 
17h30/semaine pour pallier les absents d'agents titulaires, en y intégrant un temps 
de travail sur la période du midi et des TAP, des mercredis en centres de loisirs ; 

- Ouverture de Centres de loisirs supplémentaires pour respecter les taux 
d'encadrement, et d'accueils périscolaires. 

Dans le cadre de ce préavis, notre organisation syndicale demande l'ouverture de 
négociations pour répondre aux véritables préoccupations de nos collègues, en lien 
direct avec les familles. 

Dans l'attente de vous lire et de nous rencontrer, 

Cordialement 

Gilles ARMANGE, secrétaire général CGT Territoriaux du Mans 
 

 
 

SOYEZ MOBILISÉS POUR DÉFENDRE 
 VOS REVENDICATIONS ! 


