
Syndicat CGT des territoriaux actifs et retraités

de l'agglomération Pau-Pyrénées,
des communes adhérentes et de leurs établissements publics

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAU-BÉARN-PYRÉNÉES

    PAU,  BILLERE, LONS, LESCAR, JURANCON, GAN, BIZANOS, IDRON, GELOS, MAZERES-LEZONS, DENGUIN,  OUSSE, 

ARTIGUELOUVE, POEY-DE-LESCAR, UZEIN,  LEE, ARBUS, LAROIN, BOSDARROS, ARTIGUELOUTAN, SENDETS, MEILLON, 
BOUGARBER, RONTIGNON, AUSSEVIELLE, SAINT-FAUST, UZOS, SIROS, AUBERTIN, ARESSY, BEYRIE-EN-BEARN

« Nouveaux » rythmes scolaires,
réorganisation des écoles :

Quand les personnels 
(et par conséquent les enfants)

trinquent

Les agents travaillant dans le domaine scolaire et périscolaire vont avoir l'occasion de s'exprimer  
le 1er juin 2017, à l'occasion des élections professionnelles !

Ce scrutin sera l'occasion d'une grande première, puisque les animateurs des temps périscolaires  
disposent enfin du droit de vote qui leur a été refusé durant des années, la Caisse des Ecoles 
étant sur ce plan « hors la Loi », comme la CGT n'a cessé de le dénoncer.  L'intégration des 
agents dans les effectifs de la Ville, après maintes interventions de la CGT  au Comité Technique 
(voir au dos), constitue un premier pas pour la reconnaissance de leurs droits de salariés.

Mais tout reste à faire !
260 agents sont rémunérés au 1er échelon du premier grade de la Fonction Publique (c'est à dire  
au Smic), quelles que soient leurs compétences et leur ancienneté.
Ils se voient refuser la titularisation à laquelle ils pourraient prétendre, au prétexte que leur emploi  
ne serait pas un emploi permanent (ce que le nouvel organigramme de la DRH dément par ailleurs).
La précarité est leur quotidien.

Et dans le même temps, les autres agents des écoles (concierges, atsems, agents d'entretien,  
agents de restauration scolaire) font le constat de la dégradation de leur situation, que la CGT 
avait annoncée lors de l'appel à la grève du 28 mars 2013 (voir au dos).

Epuisement,  démotivation,  sont  de  plus  en  plus  fréquents,  pour  des  personnels  qui  aiment 
passionnément leur métier et les enfants qu'ils accompagnent au quotidien.

La nouvelle organisation des « sites » scolaires, qui nie la qualification des agents sous prétexte 
d'une « polyvalence », aggrave encore la situation. : négation des compétences, des formations, 
absences non remplacées : le Statut de la Fonction Publique est jeté aux oubliettes (« le grade 
est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper un des emplois qui lui correspondent »), 
tout comme les statuts particuliers. 

Faites entendre votre voix : le 1er juin, votez 
pour peser sur les décisions qui vous concernent !
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