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Rien à gagner 

   Tout à perdre… 
 

Devant le Congrès des Maires de France, le Président de la République a déclaré 
que la réforme s’étalerait sur 2 ans, mais en laissant toute latitude aux 
communes quant à l’application de la réforme, il instaure l’inégalité de 
traitement généralisée:  

• Inégalité de traitement entre communes «riches» et communes «pauvres». 

• Inégalité de traitement entre les écoles dont le fonctionnement varierait selon 
leur localité d’implantation.  

• Inégalité de traitement pour les personnels enseignants et pour les personnels 
territoriaux.  

Irait-on vers une école territorialisée dans la République des territoires en lieu et 
place de l’école publique laïque dans la République une et indivisible? Dans le 
meilleur des cas, les déclarations du chef de l’Etat vont créer un immense 
désordre.  

Aménagement  

des Rythmes Scolaires  

Agents de la Dasco 



 
 

A PARIS 
 

 

Force Ouvrière rappelle que les enseignants et les personnels de la DASCO 
veulent le maintien du mercredi en l’état ils ne veulent pas de la double tutelle 
Education nationale / collectivité territoriale. Ils veulent rester fonctionnaires 
d’Etat ou de la Ville de Paris. La Ville ne fait pas mystère de son choix, c’est 
dès la rentrée 2013 qu’elle veut mettre en place ce projet, c’est donc maintenant 
qu’il faut le bloquer ! 
 
Les inquiétudes des personnels sont grandes, FO s’en est fait l’écho à de 
nombreuses reprises.  
Aucun consensus ne s’est réalisé ni sur le projet de loi, ni sur les rythmes 
scolaires.  
 
Le bon sens voudrait que ces projets soient abandonnés et que s’ouvrent enfin de 
vraies négociations sur les revendications.  
 
Force Ouvrière travaille à créer l’unité enseignants/agents de la DASCO sur ce 
sujet. 
 
Pourquoi est-il important de créer cette unité ? 
 
En effet si la contre réforme du gouvernement s’applique, avec l’aide de la Ville 
de Paris, un profond bouleversement va remettre en cause l’école de la 
République. 

Pour les enseignants au-delà de la casse de leurs statuts, des dégradations de 
leurs conditions de travail, des problèmes d’éffectifs, c’est une demi-journée de 
travail en plus le mercredi matin sans aucune compensation ………… !!!! 

 
Le fameux travailler plus pour gagner moins …… !!!!!! 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Pour nous agents  
 

(ASEM, ATE, ANIMATEURS, PVP) 
 
 

A partir de septembre 2013, le primaire à Paris basculera dans autre chose, ce 
projet comme il a l’air de se profiler va dégrader nos conditions de travail qui 
font partie déjà des moins enviables à la ville de Paris.  
 

ASEM/ATE : 
 

Le mercredi pour nous est la seule journée où peut être fait «  le grand 
Ménage ».   
Mais s’il y a école le mercredi matin quand va-t-il pouvoir être fait ???? 
La Ville de Paris et la DASCO vont être obligées de modifier nos cycles de 
travail  mais de quelle façon ?  
En décalant nos horaires plutôt le matin ou plus tard le soir, voire même pire : 
introduire des sociétés de ménage, pour faire des économies sur notre masse 
salariale. 
La majorité des agents de la DASCO sont des mères de familles, un changement 
de leurs cycle de travail aura forcement de lourdes conséquences sur leur vie de 
famille et sur leurs conditions de travail  (transport, garde d’enfants, etc. ……) 
Et tout ceci pour quoi de plus, RIEN. !!!!!! 
Les agents de la DASCO sont les moins bien rémunérés et reconnus dans leurs 
fonctions (voir les RATIO/PROMUS-Promouvables  récents.   
 

 

 

 

DASCO 



ANIMATEURS : 
 

Là encore, le mercredi est la plus importante des journées de travail de 
l’animation et la plus dure surtout (surtout n’écoutez pas le chant des sirènes qui 
pourrait vous dire que ça fera des journées de travail plus courtes). 
Mais avec la mise en place de l’école le mercredi matin, on peut légitimement se 
poser la question de l’avenir de l’animation à la Ville de Paris.   
 
Les collègues subissent déjà chaque jour des conditions de travail dégradées 
(manque de remplaçants, manque de moyens, précarité……). 
Comment mettre en place des projets pédagogiques dignes de ce nom sachant 
que déjà dans l’état actuel, c’est quasiment impossible.  
 

Alors sur une demi-journée... ??? 
 
Sans parler du reste, l’animation à Paris s’orientera-t-elle encore plus vers de la 
garderie pure et simple ? 
Et à terme son extinction ??? 

PVP :  
 
Intervention en dehors des heures scolaires ? Simple gardiens d’enfants. 

Nous le craignons… !! 
 

C’est pour toutes ces raisons qu’il faut se mobiliser sur la 
question de l’aménagement des rythmes scolaire à Paris.  
Et créer l’unité avec tous ceux qui se soucient réellement de la 
défense des intérêts moraux et matériels des agents et qui 
pensent aux enfants…. 
 

CONTACTEZ NOUS 
Délégués DEPARIS Christophe et LESUPERBE Marie Céline 

Téléphone 01.43.47.84.60 ou 06.43.03.41.33 

 


