
Préavis de grève réforme rythmes scolaires 2014

Devant  la  l'insatisfaction  des  agents  territoriaux,  des
enseignants  et  des  parents,  concernant  l'application  de  la
réforme des rythmes scolaires aux Lilas, la CGT a déposé un
préavis de grève pour le mercredi 1er octobre, et appelle tous
les  agents  de  la  ville  des  Lilas,  dont  les  missions  sont
impactées par la réforme des rythmes scolaires (personnels
des écoles, animateurs, etc.) à faire grève ce jour là.

L’application de la réforme, telle qu’elle se déroule actuellement, ne permet
pas de garantir les conditions satisfaisantes de déroulement de la journée
pour les enfants, les personnels et les parents.
Nous demandons :

 Le maintien des enfants dans les écoles pour la restauration, afin 
d’éviter le surnombre sur certains sites, ce qui a provoqué, par 
exemple, au centre de loisirs le placement des enfants dans une salle 
d’activité pour le déjeuner. Le maintien de la restauration dans les 
écoles devrait aussi réduire les risques liés aux déplacements et, de 
façon générale, la fatigue des enfants et des personnels, unanimement 
constatée dès la rentrée.

 La création de postes d'agents volants pour les services impactés 
par l'application de la réforme.

 La mise en place de menus adaptés aux équipements. Par exemple, il 
a été demandé de préparer des entrées chaudes et des plats chauds 
alors qu'il n'y avait pas assez de fours pour le faire.

Toutes et tous en grève 
le mercredi 1er octobre

La CGT préconise que les agents ne déclarent pas à l'avance s'ils ont ou non
l'intention de faire grève, ce qui est leur droit.

CGT territoriaux des Lilas – 82bis avenue Pasteur – http://cgt-territoriaux-leslilas.org/
01 43 60 44 12 – Permanences le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h
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