Pourquoi nous ferons grève le 1 er octobre
Devant l'insatisfaction des personnels communaux, des
enseignants et des parents, à propos de l'application de la
réforme des rythmes scolaires aux Lilas, la CGT des agents
territoriaux des Lilas a déposé un préavis de grève pour le
mercredi 1er octobre. Conscients que cette journée
revendicative entraînera des perturbations dans l'organisation
des familles, nous souhaitons expliquer aux parents les raisons
pour lesquelles nous avons décidé d'engager cette grève.
Nous avions exprimé notre opposition à cette réforme mais, prenant acte que la communauté
éducative locale s'était accordée autour d'une formule applicable en septembre, il nous semblait
difficile, dans ces conditions, de contester sa mise en application, même si nous en percevions les
écueils. La suite devait, malheureusement, confirmer nos craintes.
Bien entendu, personne ne s'attendait à ce que la rentrée de 2014 se déroule dans les mêmes
conditions que les années précédentes. Il était nécessaire de se donner le temps pour observer de
quelle façon la nouvelle organisation se mettrait en place et comment les éventuels ajustements
seraient opérés.
Des améliorations ont été apportées depuis la première semaine mais cette réforme, telle qu’elle
s'effectue actuellement, ne permet toujours pas de garantir les conditions satisfaisantes de
déroulement de la journée pour les enfants, les personnels et les parents.
Le mercredi, les enfants de certaines écoles maternelles se rendent à la cantine d'autres
établissements. Après quoi, certains d'entre eux sont encore déplacés au centre de loisirs. Ce
regroupement d'enfants entraîne un surnombre préoccupant. Par exemple, à l'école Waldeck
Rousseau, plus de 450 enfants déjeunent encore à la cantine le mercredi, pour 300 enfants dans des
conditions ordinaires. Au centre de loisirs, des enfants ont été obligés de prendre leur repas dans
une salle d'activité, par manque de place dans la salle de restauration.
Parents et professionnels ont constaté à quel point les séquences de récupération des enfants,
notamment au centre de loisir, ont pu se dérouler dans des conditions pour le moins confuses.
Ces déplacements successifs et ces regroupements en surnombre, en présence d'un nombre
importants d'adultes différents, censés les encadrer, provoque un climat de stress et de fatigue chez
les enfants qui se répercute sur tous les adultes, qu'il soient parents ou professionnels.
Nombre de collègues agents territoriaux et enseignants confessent être dans un état de fatigue
totalement inédit, en cette période de l'année, ce qui aura forcément des conséquences sur le
déroulement de l'année scolaire des enfants.
Voilà pourquoi nous avons décidé de faire grève le mercredi 1 er octobre.
Nous demandons notamment :
 Le maintien des enfants dans les écoles pour la restauration.
 La création de postes d'agents volants pour les services impactés par l'application de
la réforme.
Professionnels des écoles, du pluri-scolaire et du pluri-éducatif nous sommes aussi, pour
beaucoup d'entre nous, en tant que parents, confrontés aux difficultés de l'application de
cette réforme, telles que vous les percevez vous-mêmes.
Nous comprenons d'autant mieux les préoccupations et les inquiétudes des parents.
Nous faisons tout notre possible pour assurer dans les meilleures conditions cette rentrée
acrobatique, mais nous savons que cela ne pourra pas durer longtemps !
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