
Syndicats CGT 
du personnel actif et retraité  
de l'agglomération paloise,
 des communes adhérentes

et de leurs établissements publics

Essuyer les plâtres, non merci !
Il est encore temps de mettre en œuvre une réelle concertation pour une réforme des 
rythmes scolaires associant de manière positive toutes les composantes de la communauté 
éducative. 

Le gouvernement a en effet fixé  au 31 mars la date limite pour repousser l'application de 
la réforme à la rentrée 2014 et prendre le temps nécessaire à une concertation positive.

Les personnels municipaux, superbement ignorés dans un premier temps (voir page 3 notre 
tract « Le mépris, ça suffit » adressé en Mairie et distribué à partir du 14 février) sont 
désormais mentionnés dans les courriers aux parents et invités à des groupes de travail !

Oui, nous revendiquons depuis toujours que l’avis des salariés soit pris en compte, et pas 
seulement à la marge (comme pour les installations nautiques).

Pour faire entendre cette exigence,
 nous proposons au personnel

 de la Ville de Pau, de la CDA et des autres Communes de l’Agglomération,

 un mouvement de 

grève et de manifestation 

pour le 

jeudi 28 mars, 
(cette date ayant été choisie nationalement par plusieurs 

fédérations syndicales d'enseignants dont la CGT) 

de 10h à 12 h

pouvant s’étendre à la journée là où les conditions seront réunies.
Un rassemblement serait organisé Place Royale à  Pau à 11 heures.

Nous déposerons donc un préavis dans ce sens, et chercherons à négocier,
 la grève étant pour la CGT un  moyen d'action et non un objectif.
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Ce mouvement permettra de mettre en avant les revendications suivantes :
✔ Véritable mise en place d’un projet éducatif sur 4 jours et demi dans les écoles, animé 

par des professionnels qualifiés, et coordonné au niveau du bassin de vie
Cela passe par une négociation véritable avec les agents, qu’il s’agisse 
✔ des Atsem (dont la Charte est toujours dans un tiroir)
✔ des personnels des restaurants scolaires, les conditions actuelles de restauration ne 
permettant pas de garantir aux enfants une pause déjeuner conforme aux déclarations 
ministérielles, et se dégradant au fil du temps par une politique de non remplacement 
des agents absents
✔ des  intervenants musicaux,  sportifs, prévention routière dont l’activité est partie 
intégrante de l’activité éducative,
✔ des  animateurs de la Caisse des Ecoles, dont la situation précaire fait honte à la 
Collectivité,
✔ des  concierges et  personnels d’entretien,  dont  les rythmes de  travail  vont  être 
lourdement impactés, tout comme le seront ceux des agents chargés de la maintenance 
du patrimoine bâti (lourde tâche) ou arboré (avec les défaillances que chacun connait),  
de la sécurité des écoles etc…..
Dans ce cadre, nous porterons la revendication du maintien de la semaine de 35 heures, 
afin d'éviter le stress lié aux horaires à rallonge en présence d'enfants.

Cette  négociation devrait  être  intégrée à la  réflexion des Conseils  d’Ecole, afin  de 
garantir un haut niveau d’implication et d’efficacité sociale, et concerner tous les acteurs,  
notamment les Auxiliaires de Vie Scolaire indispensables au fonctionnement des Classes 
d'Intégration.

Au delà de cette revendication significative, cette journée permettra de revendiquer
✔ la fin de la politique de non-remplacement des agents partant à la retraite ou changeant 

de service, et  la mise en œuvre des  recrutements qualifiés nécessaires au service 
public  (exemples  palois  :  cantines  scolaires,  ASVP,  accueil  piscines  etc")  .  Nous 
demandons donc que chaque départ soit remplacé, sauf décision expresse prise après 
avis du Comité Technique Paritaire.

✔ l'abolition immédiate du jour de carence, cette  « mesure  injuste, inutile, inefficace 
et humiliante », comme l’a déclaré la Ministre

✔ une réelle politique de  résorption de la précarité, favorisant l'intégration statutaire 
(certains agents se sont vu proposer un CDI à temps non complet, alors qu'ils auraient 
pu et du être nommés stagiaires ….)

✔ la mise à plat complète de la Nouvelle Bonification Indiciaire 
✔ le  retour  à  une  politique  de  reconnaissance  des  qualifications  par  la  promotion de 

grade, sauf avis contraire motivé du chef de service, présenté en CAP, et la nomination 
des agents reçus à un examen professionnel ou un concours, et remplissant les fonctions 
correspondantes

✔ une  réelle  participation de  l'employeur  à  la  protection sociale des  agents,  avec  un 
premier bilan des mesures mises en œuvre, collectivité par collectivité.



Tract du 14 février 2013



A propos de l'intersyndicale

La  CGT  s'est  adressée  aux  autres  organisations  syndicales 
(CFDT Ville, CFDT-CCAS, SUD, FO, UNSA) pour les inviter à prendre 
position dans le débat sur la mise en œuvre des rythmes scolaires et 
la perspective d'une journée d'action avant le 31 mars.

L'UNSA a répondu favorablement à une rencontre qui n'a pas encore 
pu avoir lieu.

La  CGT  regrette  que  l'Intersyndicale  SUD,  FO,  CFDT-Ville  se 
contente  d'une  déclaration  d'autosatisfaction  et  d'agressions  par 
voie de presse, en s'attribuant au passage la paternité de mesures 
prises sans elle ou contre elle (protection sociale, parkings, DOD).

La CGT reste attachée à l'unité d'action sur des mots d'ordre clairs. 
Conformément à ses statuts, « la Confédération Générale du Travail 
défend les intérêts de tous les salariés sans exclusive,en tous temps et 
en  tous  lieux ».  « La  CGT  se  fonde  sur  une  conception  unitaire. 
Persuadée  que  l’intérêt  des  salariés  est  de  s’unir,  elle  travaille  à les 
rassembler. Elle se prononce pour l’édification d’une seule organisation 
syndicale  de  salariés.  Elle  agit  pour  l’unité  et  pour  promouvoir  un 
syndicalisme unifié. »

Cela nous conduit à exprimer,  au  sein  du mouvement syndical,  des 
positions élaborées collectivement. Ce débat démocratique, au sein 
de notre organisation  et avec les salariés,  reste et restera notre 
ligne de conduite, même si elle doit déranger nos partenaires et leurs 

habitudes. 

Le tirage au sort, nouvelle méthode de décision politique

A quelques jours d'intervalle,  à deux reprises, la Ville de PAU 
prône le tirage au sort comme solution miracle.

– pour départager les postulants éventuels à un groupe 
de travail des agents sur les rythmes scolaires

– pour  sélectionner  les  heureux  bénéficiaires  d'emploi 
d'été (Lescar a fait de même en 2012)

Dans  les  deux  cas,  il  s'agit  bien  du  refus  de  déterminer  des 
critères transparents correspondant au besoin à satisfaire : 

– quelle  représentativité  dans  le groupe de travail  des 
différentes  catégories,  des  types  d'établissements, 
taille implantation, vétusté des locaux, à moins qu'il ne 
s'agisse  d'empêcher  les  agents  de  mandater  des 
représentants ?

– Quelle  qualification,  quelle  fiche  de  poste,  quelles 
compétences pour des emplois (à moins que l'on ne 
considère les agents municipaux comme non qualifiés)

On  n'ose  imaginer  l'extension  d'une  telle  pratique  à  la 
désignation des têtes de liste aux municipales, à la promotion 
des  chefs  de  service,  ou,  dans  l'actualité,  au  choix  entre  le 
samedi et le mercredi pour la demi-journée supplémentaire,,,,

La  CGT  demande  donc  aux  élus  Municipaux  et  aux  cadres 
d'assumer des choix, et non de se fier au hasard.

Elle  est  déjà  intervenue,   sans  succès  pour  l'instant  pour  les 
emplois d'été, avec une piste pour les groupes de travail,,,,,

 Communiqué de presse PAU, le 7 mars 2013                     UNE INFORMATION TARDIVE

Suite aux interventions répétées de la CGT, la mairie de PAU avait enfin convié les organisations syndicales à une information sur la réforme  
des rythmes scolaires ce jeudi 7 mars (pendant les vacances scolaires, en l'absence de la CFDT et de SUD).
Cette réunion n'a pas permis de lever les inquiétudes formulées par les personnels territoriaux sur une mise en œuvre précipitée.
Certes, des groupes de travail sont enfin en cours de constitution, mais leur composition  est pour le moins floue, même s'il a été acté durant la 
réunion que le tirage au sort sur la base du volontariat, n'était pas approprié.
Nous nous félicitons que l'hypothèse d'un appel aux bénévoles soit désormais écartée.
Mais il  est  à craindre que l'action de certains intervenants  spécialisés (enseignants  musicaux ou sportifs),  initialement  intégrée au projet  
pédagogique ne soit ramenée qu'à une simple animation en milieu périscolaire, sans lien avec un projet éducatif. 
Une réforme de qualité ne passera que par les moyens nécessaires à sa mise en œuvre et non réduite notamment à la flexibilité imposée aux  
agents et autres économies de bout de chandelle. 
La CGT, maintient donc sa consultation des personnels.
Elle sera présente, notamment dans les écoles, dès la rentrée des classes le 18 mars.
Sachant que le Décret fixe au 31 mars la date limite pour repousser l'application de la réforme à la rentrée 2014 et prendre le temps nécessaire 
à une concertation positive, la CGT propose au personnel une journée d'action qui  pourrait  être fixée au 26 mars (la date du 21 mars,  
proposée initialement, ne permettant pas une consultation réelle des personnels).
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