
 
 

Pas question de laisser faire ! 
Tous et toutes ensemble 

Agissons ! 
 

Pour  le moment  la Ville de Paris n’offre pas de  réponses aux personnels de  la DASCO. La grève du 18 
octobre a manifestement fait bouger quelque chose…Mais pour le moment à la marge. 

Pas de réponse satisfaisante sur la question de la précarité et des emplois ! 
 

• Le recrutement en 2014 de 300 animateurs titulaires annoncé par la Ville est largement insuffisant…Sans que 
nous sachions pour le moment si ce recrutement se fera en supprimant ou non les 200 postes actuellement 
vacants ! 

• Les animateurs contractuels doivent être titularisés et bénéficier de toutes  les  formations nécessaires. Qui 
peut  nier  qu’un millier  de  postes  de  titulaires  supplémentaires  sont  au minimum nécessaires maintenant 
pour accueillir les enfants. N’était‐ce d’ailleurs pas  le cas avant la réforme ? 

• Le  paiement  des  vacataires  sur  la  base  de  deux  heures  de  vacation  sur  le  temps  ARE  serait 
incontestablement  un  progrès  s’il  est  définitivement  validé…mais  quid  des  animateurs  titulaires  et 
contractuels qui doivent être présents pour le regroupement ; quid du temps de préparation des ASEM. Quid 
de la rémunération des contractuels qui devient inférieur çà celle des vacataires ? 

• Quelle réponse à la situation de précarité des personnels assurant le nettoyage…Et dont une partie n’a pas 
été encore embauchée.  Il est  temps que  la Ville mette en place un employeur unique entre ces différents 
services et les caisses des écoles ! 

• Quelle  raison pour ne pas embaucher dès maintenant  l’ensemble des ASEM prévues et assurer une ASEM 
par classe ? 

• Ou oui  non est‐il légitime de bénéficier d’un REV par groupe scolaire ? 
• Un  temps  de  travail  de  39  heures  pour  les  REV  sur  les  périodes  scolaires  compensé  par  de  la  RTT  ne 

correspond‐il  pas  plus  à  la  réalité  de  leur  travail  ou  fait‐il  qu’ils  fassent  du  bénévolat…puisque  les  heures 
supplémentaires ne sont pas payées ? 

• La  présence  d’un  agent  supplémentaire  le  soir  pour  s’occuper  des  questions  d’hygiène  est  en  attente 
d’arbitrage. 
 

Pas de réponse satisfaisante sur la question des rémunérations! 
 

• La Ville va probablement faire des propositions. Nous les attendons. 
• 100 euros pour  les ATSEM,  les ATE,  les animateurs est‐ce  trop demander ? 200 euros pour  les DPA est‐ce 

déraisonnable ?  Une  égalité  de  traitement  entre  les  REV  et    les  secrétaires  administratifs  spécialité 
administrative, est‐ce insensé ? 

 
 



Et les enfants, et le service public ? 
 
Le  périscolaire  et  le  scolaire  ont  longtemps  été  les  oubliés  de  la  Ville  de  Paris  avec  des  locaux  inadaptés,  des 
personnels mal payés et/ou en situation de précarité et insuffisamment formés, le refus d’une filière animation de C 
en A, le refus d’une ASEM par classe en maternelle, la diminution des effectifs des PVP. Tout cela au détriment des 
enfants et du service public qu’il soit périscolaire ou d’éducation. 
Incontestablement, malgré  le professionnalisme dont nous essayons de  faire preuve au maximum et  la qualité de 

certains  intervenants  associatifs,  de  nombreux  enfants  pâtissent  des  conséquences  de  cette  réforme  bricolée, 
notamment en maternelle, et en particulier dans les petites sections. Les rêves de nos Elu‐E‐s n’ont pas grand‐chose 
à voir avec la réalité.  

Cette situation n’est pas acceptable et tous les professionnels sont concernés 
 
Nous refusons la logique de notre employeur qui oppose une profession à une autre. Nos revendications ont un sens 
parce  qu’elles  s’inscrivent  dans  l’intérêt  général  des  personnels  de  la  Ville  et  de  l’éducation  nationale,  dans  des 
valeurs humaines de respect des uns et des autres. Les syndicats n’ont pas l’apanage de la réflexion et tout le monde 
doit y participer. Il n’y a pas de domaine réservé : ceux qui pensent et ceux qui exécutent. C’est du débat que chacun 
s’enrichit. 
 

Il convient de réfléchir et d’agir pour une alternative ! 
 
La Ville de Paris a investi 50 millions d’euros dans cette réforme, mais les écoles parisiennes et le périscolaire sont 
dans  une  situation  de  crise, même  si  certains  des  plus  gros  dysfonctionnements  des  premières  semaines  ont  été 
réglés ou sont en voie de l’être. 
Il nous faut donc tous ensemble réfléchir à une alternative qui 
  Mette au centre de nos préoccupation les intérêts des enfants, que ce soit à l’école, dans le périscolaire ou 
l’extra scolaire en articulant  
  Préserve  et  améliore  les  conditions  de  travail  et  les  rémunérations  des  personnels  et  mettent  fin  aux 
situations inacceptables de précarité dans l’animation, le nettoyage des écoles et l’accueil. 
  Sorte  l’animation  et  les  professions  de  la  petite  enfance  et  de  l’enfance  d’une  logique  de  mépris  qui 
s’accommode  de  la  précarité,  de  l’insuffisance  de  formation    au  détriment  des  conditions  de  travail  des 
professionnels et de leur rémunération et surtout au détriment des enfants et de leurs parents 
  Combatte les inégalités territoriales et sociales à Paris comme ailleurs. 
 

Ce n’est pas du tout tout de suite, c’est du bon sens pendant qu’il est encore temps ! 

 
Dans cette logique nous proposons à toutes les professions 
de la DASCO : 
 

•  D’agir le 12 novembre en se mettant en grève en particulier sur le temps de 
l’ARE. 

• D’agir le 14 novembre en participant au rassemblement.  
• De profiter de ces deux journées pour débattre dans les écoles avec les parents 

et les enseignants. 
 
 
Pour le 12 et le 14 novembre des préavis sont déposés pour la journée. 


