
Évolutions de la Direction de l’Education
La lutte c’est classe !
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Ces agent.es ont multiplié depuis 4 ans des actions et des mouvements significatifs, relayés 
par des alertes, des réunions et autres courriers du syndicat SUD sur les mauvaises conditions 
de travail mises en place par cette direction. La Ville n’a donc pas eu d’autre choix que de se « 
saisir » du dossier. C'est notamment grâce à un important mouvement de grève que nous 
avons pu établir un rapport de force suffisant pour faire céder notre employeur.

Pour les amimateurs/trices
Actuellement, 145 postes d’animateurs périscolaires sont occupés par des agents contractuels sur 
des contrats de 10 mois correspondant au rythme de l’année scolaire, avec des quotités de temps 
disparates, mais répondant néanmoins à des besoins permanents de la Ville. Plus de 25% ont une 
ancienneté supérieure ou égale à 3 ans. La Ville a proposé 
- Des CDD de 1 à 3 ans pour les contractuels en poste à moins de 50%, permettant ainsi la 
perception du régime indemnitaire pour ces agents au prorata de leur temps de travail. 
- Le passage à temps complet de tous les animateurs titulaires (soit 39 agent.es à tps complet au 
lieu de 24). 
- La création de 30 postes d'animateurs titulaires permanents à temps complet ainsi l'équipe 
d'animateurs titulaires à temps complet sera de 69 agents. 
- La création de 13 postes d'animateurs titulaires permanents à temps non complets, supérieur 
à 50%. 
En parallèle, la Ville mettra en place un accompagnement au développement des compétences en 
participant au financement du BAFA et un accompagnement aux parcours professionnels en 
ouvrant des perspectives de stagiairisation plus nombreuses pour les agents contractuels. 

SUD s’est mobilisé au maximum pour en finir avec cette précarité grandissante. 
Cette refonte de l’éducation réjouit le Syndicat Sud, parce-que son action syndicale 
en faveur des agent.es est couronnée de succès, en particulier pour les 
personnels les plus précaires, ce qui nous tient particulièrement à cœur.  

Des améliorations notables et des solutions 
pérennes pour une meilleure qualité de vie au 
travail ont été obtenues par le syndicat SUD et 
les agent.es de l’éducation qui se sont 
mobilisé.e.s en masse.    
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Pour les agent.es du service actuel Vie des Écoles
Dans un premier temps des augmentations de quotités de temps de travail seront proposées, 
les heures déjà réalisées par les agent.es mais non intégrées dans les quotités actuelles de temps de 
travail se décomposant ainsi :
- les heures complémentaires récurrentes réalisées par les agents et correspondant à du besoin 
permanent (heures d’entretien dans les écoles et heures de réunion).
- les temps de transition (temps de changement de groupe scolaire pour les agent.es intervenant 
sur deux établissements dans la même journée).
Dans un second temps d'autres heures complémentaires pourront être réintégrées dans les 
temps de travail en fonction du recalibrage des besoins de chaque site. Ce sont plus de 4 700 
heures qui pourront être intégrées au temps de travail des agents, et ce dès la rentrée scolaire 
2022/2023.

Les principaux points de l'évolution de l'organigramme Populaire :
- Un comité de direction composé d'un(e) directeur (trice), d'un(e) directeur (trice) adjoint(e) et de 6 
responsables de· services. 
- Un service Ressources qui regroupera la cellule de gestion, un pôle Logistique et un pôle Accueil et 
Ressources Financières. 
- Quatre services territorialisés coordonnés par un adjoint au directeur. Chaque service sera 
composé de plusieurs pôles (1 groupe scolaire = 1 pôle) avec à sa tête un responsable de site 
référent auprès des partenaires, et responsable hiérarchique unique. Au sein de chaque pôle, on 
retrouvera les unités de travail qui régissent le fonctionnement des écoles (équipes « restauration – 
entretien », équipes « activités éducatives »). Au sein des unités entretien restauration, il est envisagé 
de définir un référent entretien.

CALENDRIER
Les créations de postes qui découlent de ces deux axes seront soumises à l’avis du Conseil 
Municipal du 27 juin. Le volet précarité sera mis en œuvre à compter de septembre 2022. La mise en 
œuvre de la future organisation continuera d’être travaillée avec les équipes pour aboutir à la 
finalisation d’un organigramme détaillé à présenter au comité technique de mars 2023, afin d’en 
permettre la mise en œuvre en septembre 2023. Certains recrutements pourront être anticipés avant 
la rentrée 2023…

Le Syndicat SUD est heureux d’avoir porté ces avancées en faveur des agent.es, d’avoir 
combattu à leurs côtés, aussi bien par le biais des négociations que par celui des rapports de 
force avec la Ville, pour finalement obtenir satisfaction sur de nombreuses revendications. Le 
service de l’éducation était au bord de l’implosion, beaucoup d’agent.es souffraient 
énormément. Mais ce n’est pas fini, tout n’est pas réglé, le combat continue pour les agent.es 
de restauration, d’entretien, les animateurs/trices et les ATSEM.
 

Cette victoire en appelle d’autres, il est temps de nous rejoindre ! 
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