
 

 

 
 

Motion de soutien 
Aux agents territoriaux 

 
 

 

Conseil d'Administration du Collège Pablo Picasso à Bron le 27 septembre 2012 
 
 

Les parents d'élèves du collège Picasso expriment leurs inquiétudes concernant le 
manque d'agents territoriaux travaillant au Collège. Ils sont actuellement 6 titulaires (accueil, 
cuisine et service général) alors qu'il y avait l'an dernier 3 contrats aidés en plus.  
Alors qu'avec la restructuration du collège, la surface des locaux et le nombre d'élèves ont 
augmenté, le nombre d'agent diminue. 
 

Ces agents, faute de temps et compte tenu du nombre de travaux à réaliser, se 
voient contraints d'avoir des priorités et des roulements pour le nettoyage. Ainsi certaines 
zones qui devraient être faites quotidiennement ne sont faites qu'un jour sur deux voir sur 3.   
 

Cela pose aussi un problème pour la restauration scolaire. Souvent les jeunes qui ont 
terminé de déjeuner, doivent attendre avant de pouvoir débarrasser leurs plateaux et ainsi 
ne peuvent laisser la place aux suivants. Certains élèves se trouvent encore au restaurant à 
13h20 (les cours commencent à 13h35). 
La fluidité acquise grâce à la mise en place du système de badges est tempérée par la 
lenteur au débarrassage des plateaux dû au manque d'effectif.  
Il y a 3 personnes à la plonge puis 2 à partir de 13h30 et il ne reste qu'une personne pour 
faire le nettoyage du réfectoire, de la petite salle et des escaliers.  
Nous ne mettons nullement en doute l'efficacité et le professionnalisme des agents en place 
bien au contraire, mais ils ont besoin d'aide.  

Nous sommes satisfaits par la qualité des repas servis et des parents se sont 
beaucoup investis avec la direction, comme 25 autres collèges, pour étendre le recours aux 
circuits courts de producteurs locaux et nous serions très mécontents si cela devait être 
remis en cause. 
 

Il nous apparait urgent, comme ils l'ont déjà demandé en juin, de renforcer la brigade 
avec une personne supplémentaire pour que cette année scolaire se déroule dans des 
conditions satisfaisantes d'une part pour les jeunes - le temps de la pause méridienne ne 
devrait pas se passer majoritairement au restaurant scolaire - et d'autre part, il faut aussi 
que le personnel puisse exercer son travail comme il se doit dans des conditions 
légitimement plus convenables et non en étant " sous tension " et stressé.  

 
Dans cette organisation en flux tendu que se passera-t-il si un ou plusieurs agents 

sont malades et s'ils ne sont pas ou partiellement remplacés ?  
La fermeture du restaurant scolaire, faute de personnel, serait effective, affectant 
directement les familles. 
La propreté du collège, jusqu'alors remarquée par tous, viendrait à se dégrader. 
 

Nous parents sommes en droit de demander à ce que la continuité de service public 
incombant au Conseil Général soit correctement assurée et que les conditions de travail de 
ces agents soient correctes et dignes d'un personnel du Conseil général. 
 
Une lettre sera adressée dans les jours à venir au Conseil général afin de demander la 
nomination d'un agent supplémentaire. 


