
  

 

16 suppressions de postes dans les écoles de Caen 
 
Il a été annoncé fin janvier que les postes des agents d'accueil des écoles de la Ville de Caen seraient 
supprimés. 
 

École Authie Sud 
École La Haie Vigné / St Ouen 
École Jean Moulin (Venoix) 
École Michel Trégore (Folie Couvrechef) 
École Cinq Continents (Folie Couvrechef) 
École Henri Brunet (Centre-Ville) 
École Les Vikings (Calvaire St Pierre) 
École Les Cormorans (Guérinière) 
École Senghor (Pierre-Heuzé) 
École Lechatellier (Grâce de Dieu) 
École Eustache Restout (Grâce de Dieu) 
École Fernand Léger (Chemin-Vert) 

 
 
Les agents logés perdent leur logement de fonction. 
 
La réunion collective du 25 janvier 2012 des 16 agents concernés n'a pas précisé de date de mise en 
application et n'a pas expliqué pourquoi la Mairie de Caen avait décidé ces suppressions de postes dans 
les écoles. 
 
A ce jour aucun reclassement n'a été proposé, et l'incertitude légitime dans laquelle se trouve les 16 agents 
ne semble pas troubler la Mairie de Caen. 
 
Comme par hasard, certaines suppressions sont faites dans des quartiers de Caen où les habitants ne font 
pas partie des plus riches. 
 
L'utilité des agents d'accueil dans les écoles comme soutien à l'équipe éducative au service des enfants 
n'est pas à démontrer. A l'école, les enfants acquièrent des connaissances, mais apprennent aussi les 
rudiments de la vie en société. Nous pouvons craindre le pire de la part d'une municipalité capable de 
s'attaquer à ceux qui participent à la formation des citoyens de demain. 
 
A l'heure où le Maire de Caen se fait le défenseur de l'École et du monde enseignant, il supprime des 
postes dans sa commune. Où est la qualité du service public de proximité ? 
 
Le syndicat Sud soutient les agents d'accueil dans leurs légitimes revendications. 
 
Les droits des agents territoriaux sont souvent bafoués. Nous avons des devoirs mais aussi des DROITS. 
Nos patrons semblent trop souvent l'oublier. 
Sud s'oppose aux suppressions de postes dans les écoles. 
Sud propose à la Municipalité d'ouvrir sans délais une négociation. 
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