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Parents d’élèves : 
Les agents des écoles 

s'adressent à vous... 
 

 

L’école un est lieu d’apprentissage 
des connaissances fondamentales, 
mais elle est aussi un lieu 
d’humanisation des enfants, de leur 
adaptation à la vie sociale. Il est 
question d’apprendre aux enfants à 
vivre ensemble, à prendre cons-
cience de soi et des autres, 
d’apprendre l’acquisition et le res-
pect de règles de vie: règles 
d’habillage, d’alimentation, 
d’expression, de respect des biens 
d’autrui, du travail d’autrui, des ho-
raires, de propreté, d’hygiène, 
d’usage de certains lieux…  

Pour cela l'école a besoin d'interve-
nants divers (enseignants, ATSEM, 
agents de restauration, agents du 
temps périscolaires, concierges, 
agents techniques et d'entretien), 
chacun dans son rôle, chacun dans 
sa spécialité...Mais avec une seule 
vocation, contribuer le plus effica-

cement possible à l'épanouissement 
des enfants. 

Les agents de la CUS, comme le 
personnel enseignant ont jusqu'à ce 
jour contribué à rendre ce "service 
public" d'une importance capitale. 
Certes, il a parfois fallu surmonter 
des problèmes, discuter, négocier 
avec les différentes autorités poli-
tiques pour que cette belle méca-
nique (basée sur de l'humain) ne se 
dérègle pas. Le constat c'est que 
collectivement cela a toujours réus-
si. 

Ce bel édifice, construit sur une cer-
taine conception de ce que doit être 
le service public est aujourd'hui mis 
à mal par la CUS et la Ville de 
Strasbourg. 

Prétextant des économies à devoir 
réaliser, Le Président de la CUS et 
le Maire de Strasbourg tentent de 
réduire la qualité, la portée même 



de ce service public, au besoin en 
égratignant au passage les fonc-
tionnaires qui depuis des généra-
tions consacrent leur vie aux en-
fants, à vos enfants. 

Ainsi les ATSEM disposent d'un ef-
fectif largement insuffisant pour faire 
face à leurs responsabilités en 
termes d'accueil des enfants et sur-
tout de leur sécurité. L'administra-
tion affiche fièrement sa volonté de 
remplacer ces agents à minima à 
hauteur de 50% en cas d'absence. 
C'est tout simplement inimaginable, 
voire irresponsable! 

Les agents de restauration à qui la 
collectivité promet des remplace-
ments immédiats et complets sont 
déjà en surcharge de travail à 
l'heure actuelle et les normes per-
mettant de définir les effectifs utiles 
au bon fonctionnement des agents 
ne sont pas respectées. 

Ces agents, face à la pression sont 
parfois obligés de retirer, faute de 
temps, l'assiette à des enfants qui 
n'ont pas terminé de déjeuner. Les 
agents vivent très mal cette situa-
tion faite aux enfants. 

Les agents d'entretien voient leurs 
missions privatisées alors que per-
sonne ne sera en capacité de réali-
ser leur travail de manière aussi 
réactive et qualifiée. Les agents 
CUS sont formés à un entretien réa-
lisé en présence d'enfants (prise en 
compte des allergies, des différents 
produits d'entretien, etc.) On aurait 
pu imaginer une municipalité telle 
que celle là, soucieuse de ses 

agents, de leurs conditions de tra-
vail, de la qualité du travail, du sens 
du travail, car on ne nettoie pas une 
école comme on nettoie un super-
marché ou un hall de gare. 

Les agents du périscolaire et leurs 
encadrants sont abandonnés par 
l'administration et les élus face à 
des missions énormes et com-
plexes, amplifiées en termes de dif-
ficultés par un aménagement des 
rythmes scolaires qui n'a pas fait 
l'objet d'études prospectives. 

Les agents techniques des ateliers 
ou les RTS (concierges d'école) 
sont dévalorisés dans le cadre de 
leur travail, leurs responsabilités ne 
sont pas reconnues, les ateliers 
d'entretien sont voués à disparaître 
à moyen terme. 

Les agents de la CUS et de la Ville 
de Strasbourg n'entendent pas lais-
ser l'un des plus beaux services 
rendu directement aux enfants et à 
leurs parents, être considéré par les 
élus comme étant une simple mar-
chandise, une simple variable 
d'ajustement économique de leur 
politique d'austérité. 

Leur combat, c'est aussi le vôtre ! 

Leur engagement concerne aussi 
bien le monde enseignant que les 
parents d'élèves que vous êtes. 

Parents, enseignants, agents de la 
CUS... Ensemble plaçons l'intérêt 
des enfants au dessus des postures 
idéologiques et des considérations 
purement économiques. 


