
Les salariés de  

la « classe verte » 

avec FO , CGT et SUD 

Paris le 14 mai  2021 

Face à cette décision, mercredi 12 mai, 

Nous avons annoncé avoir décidé       

collectivement de lancer un appel à la 

grève dans notre service, à compter du 

mercredi 19 mai. 
 
Nous en avons informé notre responsable clinique 
locale et le directeur territorial. 
 
Nous n’avons pas pris cette décision à la légère mais 
bien parce qu’au regard de notre effectif actuel nous 
considérons être dans l’impossibilité d’accueillir un 
jeune supplémentaire. Nous ne pouvons garantir la 
qualité de notre travail déjà fragilisé mais aussi la 
sécurité des enfants dans ce lieu qui par ailleurs ne 
nous semble pas véritablement adapté (m²               
insuffisant). 
 
Le jour même, notre responsable clinique locale nous 
a annoncé chercher avec la direction, une                 
solution « afin d’avoir des conditions d’encadrement 
nécessaires (1 adulte supplémentaire), le mercredi 
pour accueillir les 6 enfants de la classe ». 
 
Puis elle nous a fait savoir qu’une réunion était       
programmée lundi avec le directeur territorial et la 
directrice pédagogique ainsi que nous-même, « afin 
de proposer des réponses immédiates et échanger 
sur nos observations concernant le fonctionnement 
de la classe verte ». 

 

Les salariés de la classe verte, avec leurs                    
organisations syndicales (FO, SUD et CGT) se félicitent 
de cette rencontre rapide qui vise à nous faire 
connaitre les propositions de la direction. 
 

 

Nous espérons qu’elles seront à la hauteur de l’enjeu, 
à savoir garantir la qualité de la prise en charge et la 
sécurité des jeunes accueillis par l’embauche d’un 
nombre de personnel qualifié suffisant. Cela devrait 
permettre de garantir dans l’immédiat et nous         
l’espérons à l’avenir le bon fonctionnement de la 
« classe verte » de l’IME Clisson. 
 

 

En fonction des garanties et 

des résultats de cette    

rencontre les salariés, avec 

leurs organisations  

syndicales décideront de la 

suite à donner à leur  

mouvement. 

Depuis février 2021, les salariés de la « classe verte », IME Clisson (Paris 13ème) ont fait savoir à la direction 
qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour assurer la qualité de la prise en charge des enfants conformément 
au projet d’établissements et ce depuis le regroupement des structures Parisiennes. 
 
Alors que cette situation n’est toujours pas réglée avec des jeunes en plus grande difficulté, la Maison          
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) nous impose d’accueillir un jeune supplémentaire sur 
notre groupe. 


