
Thème concerné : protocole d’organisation en cas de grève 

Problématique Solution et décision 
Des mouvements 
de grève peuvent 
affecter les 
conditions 
d’accueils 
d’enfant tant à 
l’école sur les 
temps scolaires 
que sur les temps 
périscolaires. 
Un rappel du 
cadre 
règlementaire et 
une anticipation 
de l’organisation. 
 

Grève des enseignants : Ils sont tenus d’informer leur hiérarchie 48 h avant de 
leur intention de suivre un appel national. 
La commune doit organiser un service minimum d’accueil dès lors que plus de 25 
% des enseignants d’une même école primaire est gréviste. 
Si des enseignants sont présents sur l’école, les élèves sont accueillis sur place par 
des animateurs. 
Si la totalité des enseignants est absent, l’accueil se fera au centre de loisirs de 
Cervonnex par les animateurs. Les parents devant conduire leur enfant sur place. 
 
De manière générale, les mots d’ordre de grève sont nationaux et connus 
d’avance. Les parents seront informés 48 h avant de l’impact possible du l’école 
et/ou les ALP  par mail, Flyer et affichage. Nous demanderons alors aux parents de 
ne pas mettre leur enfant à l’école et/ou aux accueils périscolaires dans la mesure 
du possible. 
 
En cas de grève des agents municipaux : animateur, personnel de restauration … 
Les fonctionnaires territoriaux ne sont pas tenus d’informer la collectivité de leur 
absence probable. De manière générale, ils nous informent 1 ou 2 jours avant par 
« conscience professionnelle » et respect du travail des collègues non-grévistes. 
 
Les effectifs sont alors calculés afin de ne pas dépasser 1 adulte pour 15 
maternelles et 1 adulte pour 25 élémentaires par groupe scolaire. L’accueil passe 
alors en mode simple garderie sans activités, ni animation collective. 
 
Si l’effectif est suffisant pour accueillir les enfants sur place, l’accueil est maintenu 
avec un pique-nique fourni par les parents. 
 
Si l’effectif annoncé n’est pas suffisant, l’accueil ne sera pas assuré. Les parents en 
seront informés par groupe scolaire. 
 
Afin de ne pas entraver le droit de grève, il ne sera pas demandé aux animateurs 
d’un groupe scolaire de pallier aux absences de collègue d’un autre groupe 
scolaire. 

 

  



Proposition d’organisation de l’accueil des enfants dans les écoles communales dans le cas de 

mouvements de grève. 

Deux postulats de base dans tous les cas : 

- La commune assure l’accueil des enfants dans la limite d’1 animateur pour 15 enfants en maternelle 

et de 1 animateur pour 25 enfants en élémentaire. 

Au-delà,  l’accueil ne sera pas assuré pour ne pas mettre en péril la sécurité des enfants. 

Les parents ne seront pas sollicités pour assurer un complément de personnel. 

Dès lors - La commune informe les  parents  de la situation de l’accueil au moins 48h précédent le 

jour de grève. 

La commune informe les parents d’un pré-avis de grève nationale et un deuxième mail pour informer 

les familles 

Dans le cas d’une grève des enseignants : 

-Pas de demande de service minimum de l’EN : aucune intervention de la commune 

- Demande service minimum  de l’EN :  

 Si des enseignants sont présents sur l’école : les enfants sont pris en charge par les 

animateurs sur place. 

 Si la totalité des enseignants sont absents sur l’école: il est demandé aux parents d’amener 

les enfants sur Cervonnex. 

Dans le cas d’une grève des agents municipaux : 

Un postulat :  

Envoi d’un mail aux parents pour les inviter à garder leur(s) enfant(s). 

les effectifs des animateurs présents sont calculés par groupe scolaire. Il ne sera pas demandé aux 

animateurs d’un groupe scolaire de pallier aux absences de collègues d’un autre groupe solaire. Les 

animateurs restants assureront leurs missions ce jour-là sur Cervonnex.   

- Si, les informations que les responsables d’accueil, auront pu recueillir, laisse penser que le nombre 

d’animateurs  permet l’accueil périscolaire des enfants, celui-ci sera effectué sur  l’école elle-même. 

- Si, les informations que les responsables d’accueil, auront pu recueillir, laisse penser que le nombre 

d’animateurs  ne sera pas suffisant pour accueillir les enfants, les parents seront informés par 

affichage sur les écoles et par messagerie que l’accueil n’aura pas lieu. 

- Dans tous les cas, si la restauration ne peut être assurée, il sera demandé aux parents de donner un 

pique-nique aux enfants qui mangeront sur l’école. 

Dans le cas d’une grève commune enseignants/agents municipaux : 

Les règles ci-dessus s’appliquent.  

La question de mutualiser le nombre d’enseignants  et d’animateurs présents pour assurer ou non 

l’accueil peut se poser. 


