
 
Jeudi 9 octobre 2014 

Réforme dite « des rythmes scolaires »,  
Les agents des écoles tirent la sonnette d’alarme ! ! 

 
Devant le rythme infernal des journées de travail imposé par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les 
agents des écoles de St Brieuc soutenus par FO, ont décidé de se mettre en grève pour faire valoir leurs 
revendications quant à leurs conditions de travail.  
 
Aujourd’hui, l’assemblée générale de grévistes s’ad resse aux parents d’élèves pour 
expliquer en quoi leurs conditions de travail ont d es répercussions négatives sur les 
enfants.  
 
Voici la journée de votre enfant mise en parallèle avec celle d’un agent dit : « Hygiène restauration ». 
7h30 : Garderie du matin.  
8h35 : Rassemblement pour la classe. 
10h15 : Récréation, puis rassemblement pour la classe. 
11h30 : Notre agent d’hygiène restauration arrive. Il n’y a pas de temps de concertation de l’ensemble de l’équipe avant de 
récupérer les enfants, afin de faire le point sur les absences éventuelles d’agents et les conséquences sur la gestion des groupes et 
des ateliers initialement prévus. Pas de temps non plus pour mettre la blouse et les chaussures de sécurité obligatoires. 

Appel par classe des enfants restant sur le temps du midi. 
11h40 : Répartition des enfants activités ou restauration 1er service. 
11h45 : Passage aux toilettes avant la restauration pour les uns, activité ou temps libre pour les autres. Vite, les 
enfants, vite !! 
12h25 : Le 1er service de restauration doit être terminé. Tous les enfants 1er et 2ème service se retrouvent dans la cour. 
Pendant ce temps un ou deux agents dressent le couvert pour le 2ème  service. Vite, les filles, vite !! 
12h40 : Les enfants du deuxième service doivent passer à table. Vite, les enfants, vite !!  
Les enfants qui viennent de manger sont rassemblés pour faire des groupes par activités. Certains sortent de l’école. 
Attention ne pas se tromper, il faut savoir exactem ent qui est sorti !!  Ces groupes sont en activité jusqu’à 14h00. 
Les enfants restés sur place sont en activité ou en temps libre. 
13h20 : Les enfants doivent avoir fini de manger. Vite, les enfants, vite !!  Les agents quel que soit leur profil doivent 
tous se retrouver dehors avec les enfants pour partir en TAP. Vite, les filles, vite !! 
L’agent d’hygiène restauration quitte sa blouse pour partir avec un groupe en animation. Rien n’est installé, et tout doit 
être rangé dans 40 minutes. Vite, les filles, vite !!  Allez les enfants vite, vite !!!  
13h30 : l’activité commence. 
14h05 : l’activité est finie, la salle est rangée. Vite, les filles, vite !!  Le nettoyage vous appelle ! 

Les enfants sont récupérés par les enseignants. 
14h15 : Rassemblement  pour la classe. 
15h15 : Récréation, puis rassemblement  pour la classe. 
16h30 : Appel puis rassemblement  pour l’accueil du soir. 
Pendant ce temps, nos agents d’hygiène auront à faire : 
14h05 : nettoyage des réfectoires et vaisselle, mince tout a collé dans les assiettes !! 15h00 : Pause ou repas pour 
certaines. 15h20 : Hygiène des locaux jusqu’à 19h00. 
 
 
Le résultat de telles journées, vous l’aurez compris : énervement, fatigue, perte de repères 
pour les enfants. 
Pour les agents : cette cadence infernale mixée à u ne confusion des missions engendre 
stress, fatigue, énervement. 
- A tout cela, vient s’ajouter, un manque de moyens matériel pour les animations, et de moyens humains dans certains 
sites.  
 

Une délégation de grévistes a été reçue par l’administration mardi 7 octobre à  16h. 
La mairie annonce qu’un diagnostic va être entamé, école par école pour envisager de « légères adaptations. » Cette 
réponse ne satisfait en rien à nos revendications qui tiennent en quelques mots : allégement des journées, temps de 
préparation des animations pour tous, respect des profils métiers. (Les animateurs en animations et les agents 
hygiène/restauration en hygiène/restauration.) 
 

Aussi, l’assemblée générale de grévistes, réunie ce  jeudi 9 octobre, décide de reconduire  
la grève et appelle tous ceux qui le souhaitent à s igner et faire signer la pétition ci-jointe. 
Elle appelle aussi à un rassemblement avec les grév istes tous les midis (sauf le mercredi)  

à 12h30 devant la mairie. 
 



 
 

Jeudi 9 octobre 2014 
 

Pétition 
 

Monsieur le Maire, il y a urgence !! 
 
Les agents des écoles de Saint-Brieuc soutenus par FO, ainsi que les parents d’élèves, vous 
demandent de toute urgence de répondre aux revendications légitimes des agents.  
Qui peuvent être résumées en quelques points : allégement des journées, temps de préparation 
des animations pour tous, respect des profils métiers (les animateurs en animations et les agents 
hygiène/restauration en hygiène/restauration). 
 
C’est la seule solution qui permettra à nos enfants d’être accueillis dans de bonnes conditions !! 
 

Noms/ Prénoms  Titre  : (parents, enseignants, 
agents…) 
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