
  

 

Le 14 septembre 2020,  

 

Monsieur le maire de la ville de Montpellier et madame son adjointe à l’Education, 

 

Notre syndicat, le SNUDI FO de l’Hérault a été alerté par des enseignants du premier degré 

sur plusieurs points posant de réels problèmes au sein des écoles de la ville de Montpellier.  

Depuis la rentrée scolaire, nous avons pu constater une pénurie d’agents territoriaux des 

écoles maternelles et affectés en ULIS (dispositif pour l’inclusion) sur la ville de Montpellier, 

dû en partie, au coronavirus. 

Certains de nos collègues en charge d’une classe de maternelle sont depuis la rentrée dans 

l’obligation de gérer des classes entières d’enfants de 3 ou 4 ans sans aides humaines. En 

pleine « crise du COVID 19 », vous pouvez imaginer les difficultés au quotidien, à gérer les 

aspects sanitaires induits par la scolarisation de très jeunes enfants (passages aux toilettes, 

lavages des mains, nettoyage des espaces communs …). En Ulis, l’absence d’ATSEM 

exacerbe les difficultés sanitaires combinées aux problématiques du handicap.  

Ces élèves ont, rappelons-le, perdu des semaines de scolarisation pendant le confinement du 

printemps dernier. Le temps perdu dans la gestion des tâches sanitaires est inacceptable pour 

nos collègues. Ils souhaitent enseigner. 

De même certaines écoles ne disposent pas de locaux adaptés au lavage des mains. 

L’ensemble des études scientifiques montrent que le nettoyage des mains est le premier 

rempart à la COVID 19. 

Enfin, nous aimerions, également soulever le problème des bornes de validation des tickets de 

cantine situées à l’extérieur des établissements scolaires. Ainsi, les ATSEM sont amenés à 

récolter les cartes pour effectuer la validation, au lieu d’être auprès des élèves et des 

enseignants. 

Nous vous demandons par conséquent, de recruter rapidement des ATSEM afin de remplacer 

les agents absents, de régler le problème des bornes de cantine et d’installer des sanitaires à la 

hauteur des besoins. 

 

Julie Rastoul, secrétaire départementale du SNUDI FO 34 
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