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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 24 et 25 septembre 2012
2012 V. 155 Vœu relatif aux professeurs de la Ville de Paris.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant que la Ville de Paris développe un projet éducatif où les activités artistiques et sportives ont
toute leur place,
Considérant la part active que jouent les professeurs de la Ville de Paris dans ce projet,
Considérant qu'à l'issue d'une négociation menée avec les représentants des personnels, il est d'ores et
déjà prévu 5 postes supplémentaires de professeurs de la Ville de Paris en arts plastiques et 5 postes
supplémentaires en musique pourvus par voie de concours pour la rentrée 2013,
Considérant, par ailleurs, que le gouvernement travaille à une réforme des rythmes éducatifs.
Considérant que, eu égard à l'envergure et à l'ambition de la réforme annoncée, et à l'opportunité qu'elle
représente pour une meilleure articulation des temps scolaires périscolaire et extrascolaires, la collectivité
parisienne va s'engager à son tour dans une concertation associant l'ensemble des acteurs de la
communauté éducative, dont font partie, entre autres, les Professeurs de la Ville de Paris,
Considérant que lors de la rencontre avec les représentants syndicaux des PVP, le principe d'un calendrier
de travail spécifique a été acté,
Vu le vœu déposé par le groupe Europe-Ecologie Les Verts et le groupe Communiste et élus du parti de
Gauche,
Sur proposition de l'Exécutif,
Emet le vœu :
- Que la Ville continue à recruter les PVP nécessaires afin que les activités sportives et artistiques
continuent de trouver toute leur place dans le cadre rénové de l'accueil des enfants dans le temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
- Que la concertation approfondie qui sera conduite dans les prochains mois par la Ville, prenne bien en
compte les préoccupations des professeurs de la Ville de Paris, comme celles des autres agents de la Ville.

