
Monsieur le Maire, Lionel BENHAROUS
96, rue de Paris
93260 les Lilas

Les lilas, le 9/12/2021

Objet : Préavis grève du 14 au 15/12/2021

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la journée d’action du 14 au 15 décembre 2021, nous déposons un préavis de grève
pour le mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021, de 0 à 24h, applicable aux agents travaillant dans
les écoles : filière animation, ATSEM, agents techniques (restauration et entretien).

Cette journée permettra de porter les revendications suivantes, sur le plan national :

➢ Le rétablissement d’un taux d’encadrement maximum et non dérogatoire de 1 animateur
pour 10 enfants de moins de 6 ans et de 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans, ce qui
impliquera pour les collectivités le recrutement massif et pérenne dans le cadre de la Fonc-
tion publique territoriale de personnels qualifiés et diplômés en nombre suffisant pour ré-
pondre aux besoins des enfants et aux attentes de leurs parents et assurer un service public
de qualité et de proximité ;

➢ Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le 
rattrapage des pertes subies et l’établissement du traitement de base de la filière à 2 000 € 
brut ;

➢ Une mesure pour la titularisation de tous les animateurs et de toutes les animatrices du 
public et de véritables CDI pour celles et ceux du privé, qui répond à des besoins permanents
pour un taux d‘emploi prenant en compte les temps de préparation et de réunion ;

➢ La fin des temps partiels imposés ;

➢ Des formations professionnelles diplômantes ;

➢ Le passage en catégorie B, par la voie du concours, de l’examen professionnel ou encore 
de la promotion interne, de tous les agents de la fonction publique qui assument des missions
de direction et/ou d’encadrement ainsi que la création d’une catégorie A dans la filière 
animation.

Nos revendications locales :

➢ Le rétablissement des heures de réunions des agents du périscolaire non effectuées depuis
septembre 2021 ;

➢ Une ATSEM par classe sur tous les établissements de la collectivité.

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses.

Pour le bureau,

Eric Karges 
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