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                                                                Lundi 6 octobre 2014 

Appel à tous, 
agents des écoles, parents, enseignants, citoyens :  

cette réforme est un désastre pour tous ! 
 
Les agents des écoles de la ville de St Brieuc sout enus par le syndicat Force Ouvrière 
n’acceptent pas les conditions de travail qui leur sont imposées suite à la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires. 
 

Nous devons travailler à un rythme effréné avec une multitude de missions, qui ne respectent en rien les 
cadres d’emploi et les compétences particulières de chacun d’entre nous. 
Ainsi par exemple, on voit un agent de restauration/hygiène effectuer dans une même journée : 2 services de 
restauration scolaire, qu’il enchaîne avec une animation (TAP) de 3 /4 d’heure, pour ensuite effectuer l’hygiène de la 
restauration et la vaisselle. S’il n’est pas venu sur son temps personnel manger à 11h, il mange à 15h00 après tout 
ce travail terminé. Ensuite, ce même agent enchaîne sur l’hygiène des locaux, toilettes, classes… 

 
Nous n’acceptons pas de telles conditions de travai l ! 

Nous n’acceptons pas cette cadence infernale ! 
Nous n’acceptons pas cette flexibilité! 

 
Pour sa part, Force Ouvrière condamne depuis le début la contre-réforme sur les rythmes scolaires qui n’a 

rien à voir avec le bien-être des enfants. Pour preuve, la multitude de formules TAP mises en place par les 
collectivités (regroupement des TAP sur une même journée, TAP une, deux journées par semaine, TAP en début 
d’après midi, ou en fin d’après midi…)  
 Faut-il comprendre que les rythmes chronobiologiques de l’enfant, que prétend fallacieusement respecter le 
gouvernement avec la mise en œuvre de cette contre réforme, dépendent de la commune de résidence !? 
 En réalité, il s’agit de mettre en œuvre l’acte III de décentralisation. Celui-ci ne vise qu’à tailler dans les 
budgets publics et à tranférer ses compétences aux collectivités territoriales. Cette contre-réforme ne peut aboutir 
qu’à  disloquer l’école républicaine garante du même droit à l’éducation pour tous nos enfants. La confusion scolaire 
/ périscolaire s’installe : aujourd’hui, ce sont les TAP et les moyens mis en œuvre qui diffèrent d’une commune à 
l’autre, demain, il en sera de même pour les moyens et les contenus scolaires. 
 

Cette réforme à des répercussions négatives pour tous : 
- Elle étrangle budgétairement les collectivités.  
- Elle provoque une baisse de fréquentation des associations qui met en péril leur devenir. 
- Elle provoque des augmentations d’impôts qui se répercutent sur le budget des citoyens. 
- Elle met en danger le statut des enseignants, qui par ailleurs sont davantage fatigués par ces semaines de 

cinq jours. 
- Les agents des écoles voient leurs conditions de travail dégradées. 
- Quant aux enfants, énervement, fatigue, stress, voilà ce que provoque cette nouvelle réforme !! 

 
C’est pourquoi, FO milite pour qu’une mobilisation d’ampleur s’engage afin de faire abroger cette réforme. 
 
Pour l’heure, les agents soutenus par FO décident d e se mettre en grève illimitée à partir 
du lundi 6 octobre sur le temps du midi, pour exige r l’amélioration immédiate de leurs 
conditions de travail. 
 

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent no us soutenir 
et nous rejoindre les lundis, mardis, jeudis et ven dredis 

à 12h30 devant la mairie de St Brieuc. 


