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Appel à tous les syndicats FO territoriaux 
 
 

Les nouveaux rythmes scolaires, 
Nous n’acceptons pas ! 

 
Tous en grève à partir de lundi 6 octobre 

 
Les agents territoriaux de la ville de St Brieuc soutenus 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. 
 
Des journées de travail nous sont imposées à un rythme effréné avec une multitude de missions 
pour grand nombre d’entre nous, relevant de plusieurs filières et cadre d’emploi. 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 travail, 
Nous n’acceptons pas cette cadence infernale, 

Nous n’acceptons pas cette flexibilité qui ne respecte en rien les cadres d’emploi et les 
compétences particulières de chacun d’entre eux. 

 
 

 
Nous ne sommes pas les seuls à pâtir de cette réforme qui fondamentalement est une contre 

réforme destructrice de l’école de la république, qui s’inscrit pleinement dans la réforme 
territoriale et l’acte III de décentralisation. (voir tract du GD22) 

 
Aussi, nous appelons tous les syndicats de notre fédération, à travailler à une mobilisation 

d’ampleur qui au-delà des conditions de travail de chacun d’entre nous dans nos 
collectivités viserait à faire abroger le décret Peillon/Hamon. 

 
 
 

Amitiés syndicalistes de la part des camarades de St Brieuc territoriaux 


