Quelques éléments de compte rendu
Après le comité de suivi de l’ARE du 2 octobre
L’administration reconnait qu'il y a un problème
maternelles !

majeur avec les

En effet, le SUPAP‐FSU considère que l'organisation actuelle de la semaine pose un problème majeur
concernant les enfants d'âge maternel. Ils n'ont plus de repères stables : multiplicité d'intervenants,
changements de locaux et d'activités. Ils sont soumis, deux fois par semaine, aux 'impératifs de
l'horloge entre 15 h‐16h30' auxquels les adultes, docilement, tentent d'obéir. Tout cela, nous dit‐on,
afin d'alléger la journée scolaire de l'enfant et sa fatigue !!!
Les enfants n'ont pas besoin d'être trimballés d'un endroit à l'autre, en montant et descendant des
escaliers, aller en récréation, en étant obligés de respecter les consignes des adultes, et d'assister à
des ateliers qu'ils ne comprennent pas forcément. Ils perdent leurs doudous, leurs manteaux...Les 3 ‐
6 ans ont besoin de repères stables, dans la classe avec le binôme enseignant‐Asem.
Evidemment, le problème ne se limite pas aux maternelles, mais en effet, c’est en maternelle que la
situation est la pire pour les enfants.

Et puis…
16 % des associations se sont désistées. La ville de Paris est censée remplacer les associations
absentes via les cellules de remplacement.
10 REV ont démissionné officiellement en plus des 11 initiaux qui ont refusé le poste, sans
compter les mises en disponibilité.
Toujours pas de solution apportée au problème du nettoyage des enfants qui se salissent !
Les contrats des contractuels, censés être donnés au 1er octobre, n’étaient pas prêts à cette
date en raison de « problèmes administratifs »
Toujours autant d’imprécisions sur les 910 heures des vacataires et bien évidemment, aucun
projet d’offrir des emplois décents aux contractuels recrutés.
Et si peu sur les conditions de travail et de vie des personnels malmenés par ce dispositif.

Le SUPAP‐FSU vous propose d’en débattre
Sur heures d’informations syndicales autorisées par l’administration
Y compris sur le temps ARE

Le vendredi 11 octobre de 14 H à 16 H
A la Bourse du travail 3, rue du château d’eau, Salle Eugène Pottier,
Métro République

