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Grève des personnels des écoles de Grenoble le 17 novembre 2020 

 

Les personnel.le.s des écoles (ATSEM, Agent.e.s d’entretien et restauration, Animatrices 

Animateurs) sont épuisées, révoltées et inquiètes. 

 

Révolté.e.s de n’être jamais entendu.e.s ni reconnu.e.s dans leur travail indispensable au 

fonctionnement des écoles de Grenoble. 

 

Les sous-effectifs récurrents, la précarité imposée et des salaires bien en dessous du seuil de 

pauvreté (temps non-complet imposé) ont déjà à plusieurs reprises en 2018 et 2019 provoqué 

la colère et les grèves des personnels.  

 

Ces grèves avaient obligé la mairie à mettre en place un protocole de Déprécarisation, 

malheureusement sous-dimensionné qui s’avère être davantage insuffisant aujourd’hui.  

 

Épuisé.e.s de palier à la pénurie de personnel.le.s « organisée » par la mairie de Grenoble.  

 

80 agent.e.s vulnérables ont dû quitter les écoles. De nombreux autres sont malades, les 

remplacements se font attendre.  

 

De ce fait, une surcharge de travail importante et récurrente s’ajoute aux tâches 

supplémentaires liées à la pandémie COVID. 

 

Selon les équipes et les écoles, il peut y avoir un quart à un tiers du personnel  

qui ne sont pas remplacés.  

 

Inquiètes car les protocoles de sécurité sanitaire ne peuvent pas toujours être assurés 

pleinement. Notamment pendant les périodes où les enfants sont sous la responsabilité unique 

de la mairie : pendant les repas et le temps périscolaire. 

 

 



Suite au préavis de grève déposé le 3 novembre 2020 par les syndicats SUD et CNT, où nous 

informons notre employeur de l’épuisement du Personnel des écoles du non-remplacement 

des agent.e.s  et du manque de valorisation de ces professions.  

 

La mairie nous a reçus sans apporter de solution aux problèmes posés.  

 

Pour toute réponse, la mairie évoque la difficulté de recruter du Personnel.  

 

Et l’envoi aux parents d’un courrier pour annoncer la difficulté de composer durant cette 

période de pandémie.  

 

Hors le problème est récurrent depuis de nombreuses années et Pole emploi annonce 600 000 

chômeurs supplémentaires en octobre. Qu’attendent-ils pour embaucher ? 

Le Personnel des écoles se réunira, dans le respect des gestes barrière, à 

08h30 le 17 nov. sur le parvis de l’Hôtel de Villes, avec l’accord de la 

préfecture, pour que leurs revendications soient entendues. 
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