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Audience Snudi-FO/Hülliya Turan Mairie de Strasbourg 
 

Une délégation du Snudi-FO (Aminatou Diallo, Audrey Lages et Yannick Lefébure) a été 
reçue pendant plus d’une heure ce jeudi 12 novembre par la nouvelle adjointe au Maire de 
Strasbourg, chargée de l’éducation et des affaires scolaires. 
 
HT : Contexte particulier en raison de la Covid19. Nous avons fait un certain nombre de 
constats et d’observations depuis notre prise de fonctions. Nous sommes conscients des 
problématiques qui touchent les écoles de la Ville que vous soulevez. Il y a beaucoup 
d’urgences, de trop nombreuses choses n’ont pas été réglées. La question des écoles est 
centrale avec un nécessaire investissement pour construire la ville de demain.  
L’état général des écoles m’amène à dire qu’il y a une école à plusieurs vitesses sur la Ville 
de Strasbourg : CHAM, élèves allophones ….l’état préoccupant que vous rapportez, nous le 
partageons. 
La situation sanitaire ne permet pas de construire un état des lieux comme je l’aurais 
souhaité. Je m’imprègne des questions qui me parviennent en essayant de les hiérarchiser 
tellement les priorités sont nombreuses. 
Les conseils d’écoles : nous avons donné des consignes pour que la ville de Strasbourg soit 
représentée dans tous les conseils d’écoles qui ont lieu en ce moment.  Il faut que les élus 
soient présents. La responsabilité est collective. 
Ces conseils d’écoles vont être un élément concret pour nous pour faire avancer les 
dossiers : par exemple, EE Erckmann Chatrian notamment avec le passage en REP+ 
(modulaires en place ne peuvent pas être une réponse). 
 
Snudi-FO : un plan de réhabilitation avait été programmé par la précédente municipalité. 
Qu’en est-il ? 
 
HT : il y aura un plan de rénovation, réhabilitation et de construction des écoles. Le plan 
n’est pas remis en question. Ce plan devra répondre à de nombreux filtres dont celui qui 
nous préoccupe le plus : le filtre écologique : choix de matériel, construction, végétalisation 
des écoles, vie sociale dans les écoles et enfin comment rattraper les infrastructures non 
réalisées à ce jour. Comment construire l’école de demain avec les experts du terrain. 
 
Snudi-FO : de nombreuses fiches SST ont été remplies dans les écoles, problèmes de 
locaux, problèmes électriques…Ces fiches SST doivent être prises en compte rapidement. 
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Concernant la tenue des conseils d’école : visioconférence. Un des problèmes que l’on 
rencontre dans nos écoles : pas de moyen technique pour tenir ces conseils, impossibilité 
d’installer de nouveaux logiciels. Les équipes pédagogiques n’ont pas les droits 
d’administrateur pour intervenir sur le matériel informatique mis à disposition de la Ville de 
Strasbourg. 
 
HT : c’est problème structurel dans les écoles. Nous avons conscience de cette 
problématique d’une ampleur sans précédent et nous héritons de cette situation 
préoccupante. Une grande partie des écoles est connectée à internet mais pas toutes. 
Ce budget a été trop longtemps relativement symbolique pour le numérique. Cependant, 
les besoins sont importants et réels. Nous souhaitons un budget sur ce point multiplié par 
5. De mon point de vue, c’est souhaitable mais avec 113 écoles sur la ville, des arbitrages 
seront pris rapidement. 
 
HT : je suis consciente de l’absurdité de la situation. Nous avons la volonté de faire avancer 
les choses. Il faut construire des réponses pragmatiques rapidement. 
 
Snudi-FO : à noter le problème récurrent des photocopieurs dans les écoles et la sous-
traitance du transport. Parfois, les équipes attendent plus de 10 jours sans toner !! 
 
HT : situation espérons-là marginale. Les choix de l’externalisation et de la privatisation 
amènent à des fonctionnements absurdes. Ils ne sont pas dans une obligation de service 
public. Comme pour les services de nettoyage, c’est un vrai souci dans ce processus de 
privatisation. Nous souhaitons y mettre un terme pour en revenir à un service direct : 
nettoyage, matériel, photocopieur… 
Nous sommes en phase d’état des lieux pour mesurer les conséquences d’un retour rapide 
en régie.  
Le travail politique est encore à mener mais nous restons contre le processus 
d’externalisation. 
 
Snudi-FO : nos collègues constatent de nombreux problèmes dans le protocole sanitaire 
notamment dans le nettoyage des points contacts qui est à réaliser plusieurs fois par jour. 
 
HT : 25 000 enfants 12 500 à l’EE. Ce sont de très nombreuses contraintes pour la Ville. 
Consciente que les pistes d’améliorations sont nombreuses. Nous ne sommes pas en 
mesure de garantir le protocole sanitaire. 
 
Snudi-FO : Pour notre part, il y a une situation à régler en urgence : les ATSEM qui, depuis 
peu, partent des EM plus tôt et reviennent plus tard que l’heure d’accueil de l’après-midi. 
Le temps scolaire autour de la pause méridienne strasbourgeoise est extrêmement 
problématique car les équipes pédagogiques cumulent les contraintes. 
En effet, les enseignants ont un besoin accru des ATSEM aux heures d’entrée et de sortie 
des écoles maternelles notamment car ils doivent mettre en application les protocoles 
sanitaires, de mise en sûreté et alerte intrusion attentat. Les équipes d’écoles ont établi des 
protocoles en définissant des rôles précis pour les adultes. Si ceux-ci ne sont pas en poste, 
comment peuvent-ils les mettre en application ? 
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HT : ce n’est pas un point spécifique à la ville de Strasbourg. ATSEM : les difficultés sont 
multiples : Les ATSEM sont des emplois qualifiés mais pas très reconnus. Ce sont des 
personnels dont la fonction fait qu’ils sont sous l’autorité à la fois de la ville mais également 
du directeur (donc l’éducation nationale). Ces fonctions sont des emplois précaires qui 
usent les corps.  
Nous avons procédé à un recrutement d’agents : 1 ETP par classe de TPS/PS, PS/MS 1 ETP 
partagé. Ces recrutements sont un premier pas, ils permettent de doter l’ensemble des 
écoles sur ces quotas-là. Priorisation des écoles REP, REP+ ou quand il y a des élèves 
allophones…Hiérarchisation des priorités en cours de la part du Maire de Strasbourg. 
 
Snudi-FO : nous dénonçons une situation que nous subissons depuis de nombreuses 
années : l’absence de jeux de clés des écoles pour tous les enseignants. Ils se demandent ce 
qu’ils ont fait à la Ville de Strasbourg pour ne pas mériter ce traitement. Les ATSEM sont les 
seules qui ont les clés des écoles. Incompréhension totale de la part des enseignants. 
Le directeur a un jeu de clé mais c’est tout. Tous les autres enseignants se sentent 
méprisés. Dans toutes les écoles de France, dès l’instant où un enseignant récupère son 
arrêté de nomination, on lui confie un jeu de clés de l’école qu’il restitue au moment de son 
départ. 
 
HT : je n’ai pas d’infos de ce côté-là. C’est une surprise. 
Pour finir, je tiens à vous faire part de ma volonté de travailler en lien avec les syndicats et 
les fédérations de parents d’élèves, nous souhaitons poursuivre ces échanges constructifs. 
Je tiens à remercier votre organisation pour ce temps passé ensemble. 
 
Les militants du Snudi-FO ont déjà donné rendez-vous à Hülliya Turan pour une prochaine 
audience privée afin de continuer de lui remonter directement les problématiques 
rencontrées dans les écoles strasbourgeoises et notamment pour la préparation de la 
rentrée scolaire 2021 où nous avons déjà identifié des points de vigilance que la Ville devra 
avoir face à la baisse annoncée de postes dans le 1er degré dans le Bas-Rhin. 
 
Nous attendons donc des premières réponses rapidement sur les sujets évoqués du jour. 

 


