
 
 
 
 
 
 
         

     Lyon le 23 juin 2015 
 

Monsieur le Maire, 
 
Les enseignants et personnels municipaux des écoles maternelles de Mions ont alerté le SNUDI-FO, syndi-
cat FO des enseignants et la CGT des municipaux de Mions sur la situation extrêmement préoccupante des 
écoles maternelles de la commune due à l’absence où au non remplacement des ATSEM ; 
 
Les enseignants et les personnels territoriaux indiquent : 
 
A la maternelle Sibuet qui comporte six classes, depuis le 2/05, deux ATSEM dont le contrat n’a pas été 
renouvelé, sont remplacées à temps partiel. Les personnels remplaçants travaillent seulement trois jours 
sur cinq et uniquement de 8h 20 à 14h 15. Ainsi, deux collègues enseignantes sont sans ATSEM dans des 
classes de petite et moyenne section, durant prés de la moitié du temps scolaire.  
 
De même, une ATSEM d’une classe de petite section et moyenne section n’a pas été remplacée durant un 
mois et demi. Une ATSEM d’une classe de grande section n’a pas été remplacée durant 15 jours au mois 
de mai. Le fonctionnement de cette école se trouve ainsi lourdement perturbé. Des problèmes de sécuri-
té, d’hygiène se trouvent posés et le travail des enseignants et élèves est désorganisé.  
 
A la maternelle Germain Fumeux, depuis plus de six mois, il n’y a que quatre ATSEM pour cinq classes, un 
contrat n’ayant pas été renouvelé. Les collègues expliquent que la situation à l’école est devenue ingéra-
ble d’autant plus qu’aucune absence d’ATSEM n’a été remplacée durant l’année. Fatigue, tensions, 
stress… collègues enseignants, municipaux, élèves font les frais de cette situation.  
 
A la maternelle Pasteur, une ATSEM contractuelle en fin de contrat dans une classe de petite section, n’a 
pas eu son contrat renouvelé, elle est remplacée seulement à mi-temps depuis le 30/04. Cette classe se 
retrouve sans ATSEM tous les après-midi.  
 
On pourrait ainsi multiplier les exemples. Toutes les écoles maternelles de la commune sont dans une si-
tuation critique. C’est le travail même des enseignants et les apprentissages des élèves qui sont remis en 
cause.  
 
Et que dire de l’annonce du non renouvellement des contrats pour 12 collègues ATSEM vacataires ?  
Comment vos services envisagent-ils de les remplacer ? La situation ne va-t-elle pas encore se dégrader à 
la rentrée prochaine ? 
 
Les collègues, les personnels, les parents sont excédés et veulent que cette situation cesse. 
 
C’est pourquoi le SNUDI-FO et la CGT vous demandent de leur accorder une audience dans les meilleurs 
délais afin de pouvoir avec les collègues concernés vous exposer les problèmes rencontrés dans les écoles 
de la commune. 
 
Veuillez agréer Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Pour le SNUDI-FO, Jean-Luc Maury, fo.snudi69@gmail.com 
Pour la CGT des territoriaux de Mions, Salem Bouras, rdp.cgt.mions@gmail.com 
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