
 

         
 

         Nantes, le 20 novembre 2017 
     
 
         à    Mme Marianne Sackur 
         Directrice de l’Éducation 

        Ville de Nantes 
       

          
Objet : Convocation des agents des écoles entre le 20 et 24 novembre. 
 
 
Madame la Directrice de l’Éducation, 
 

Plusieurs directrices directeurs d’écoles nantaises ont fait part au Sgen-CFDT de leur étonnement 
et mécontentement suite à la réception de votre courrier du 10 novembre, les informant de 
l’absence des agents sur une matinée scolaire pouvant impacter également le temps de 
restauration.  

Les désagréments et difficultés d’accueil sur ces demi-journées sont réels et connus de tous. Cette 
décision de priver les écoles de personnels dans une période où la sécurité est exigée de la part 
des services académiques et de vos services, est en effet contradictoire et vécue comme une  
tension supplémentaire. 

L’absence des ATSEM ne pose pas seulement le souci de salles de classes non nettoyées mais 
bien l’impossibilité de remplir leurs autres missions indispensables au bon fonctionnement des 
écoles.… Les ATSEM ont bien sûr un rôle essentiel auprès des enseignants sur le temps scolaire 
et avec les enfants tout au long de la journée.   

Les échanges avec nos collègues CFDT, représentants du personnel de la ville de Nantes, nous 
ont permis d’éclaircir et de comprendre la motivation de ces réunions. La durée de réunion ne 
devrait pas excéder 1 heure et demie, en y ajoutant bien entendu le temps de trajet. Pourriez-vous 
informer plus précisément les directeurs·trices sur ce point ?  D’autre part il semblerait que 
l’objectif ne soit pas seulement l’organisation du nouveau projet de direction, mais une réelle 
nécessité de rencontre avec tous les agents des écoles, à leur demande depuis plusieurs mois 
mais qui n’a pas pu s’organiser aux vacances scolaires d’automne. Il aurait été peut-être 
souhaitable d’avoir ces éléments précis. 

En tant que syndicat interprofessionnel, la CFDT souhaite des temps de concertation entre les 
différents métiers qui interviennent auprès des enfants. Nous comprenons donc la nécessité de 
ces échanges mais nous vous demandons de ne pas fragiliser l’accueil des enfants et le travail 
des collègues enseignants en les organisant sur le temps scolaire. La proposition d’utiliser les 
temps de travail des agents pendant les vacances parait judicieuse. Nos représentants CFDT  des 
personnels enseignants et territoriaux vous en font donc la demande par ce courrier. 

Nous aurions également souhaité que vous puissiez prendre en charge l’information de cette 
situation auprès des familles pour que celle-ci ne soit pas à la charge des directrices et directeurs. 

Dans l’attente de votre réponse, nous sommes disponibles pour tout échange et nous vous prions 
de croire, Madame la Directrice de l’Éducation, à notre attachement au Service public d’éducation. 
 
 
Pour le Sgen-CFDT     Pascal Lechat et Cécile Brisset 06 77 28 90 48  
               02 51 83 29 30      sgen@cfdtnantes.org        


