LES PERSONNELS TERRITORIAUX
ET LES FAMILLES
SACRIFIES SUR L’AUTEL
DES RYTHMES SCOLAIRES ?
SERVICES EDUCATION, ENFANCE, SPORTS, CULTURE, JEUNESSE, PETITE ENFANCE,
RELATIONS PUBLIQUES, TECHNIQUES, LOGISTIQUE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET VIE
ASSOCIATIVE...TOUS CONCERNES !
Pour la CGT, s’il s’agit d’abord de l’intérêt de l’enfant et des familles, la réforme des rythmes
scolaires est utile pour obtenir plus d’égalité républicaine et de coéducation.
Mais depuis 2013, l’Education nationale conduit notre collectivité dans le mur. Alors qu’avec cette
réforme, les familles courneuviennes vont continuer de subir les inégalités et les discriminations
sociales :
- L’Etat ne donne pas les moyens financiers pérennes pour sa mise en oeuvre !
- La Municipalité reste toujours indécise donnant l’impression de faire le jeu des enseignants alors
qu’un travail en inter services a produit des propositions pour améliorer les conditions de travail et le
quotidien des enfants. Les personnels auraient travaillé pour rien ?
- La collectivité n’a pas défini les organisations de travail pour les services concernés !!!
- Le CTP n’a toujours pas rendu d’avis à 5 semaines de la fin de l’année scolaire !!!!
Si l’Education nationale nous impose la réforme à la rentrée 2014, les agents auront la nette
impression de s’être fait «roulé dans la farine», alors qu’en assemblée des personnels le 4 avril
dernier, au Centre culturel Jean Houdremont, le Maire a annoncé qu’il n’appliquerait pas la réforme
en 2014.
*
Quelles vont être les conséquences pour les agents ?
Dégradation des conditions de travail, mobilité imposée, perte de repères, précarisation de l’emploi,
souffrance au travail, impact sur la vie personnelle... Certains de ces problèmes existent déjà
notamment au service éducation. Sans véritable délai et concertation des agents, ils ne feront donc
que s’aggraver. La CGT a alerté la Direction générale sur le risque de mouvement de grève à la
rentrée et demandé à l’adjointe au Maire chargée des personnels un plan de titularisation pour les
agents d’entretien et les ATSEM. La situation doit changer !
TOUS ENSEMBLE,VENEZ DISCUTER DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL POUR CONSTRUIRE
LES REVENDICATIONS ET EXIGER UNE ORGANISATION DU TRAVAIL RESPECTUEUSE DES
PERSONNELS, DES RYTHMES DE L’ENFANT ET DES FAMILLES

ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS
JEUDI 12 JUIN DE 13h45 à 15h.
BOURSE DU TRAVAIL DE LA COURNEUVE

