
Le SNUipp-FSU a voté contre le projet actuel de décret relatif à l'aménagement du temps scolaire. Car changer... c'est pour du 
mieux ! Cette réforme est inacceptable en l'état, parce qu'elle ne favorise en rien les conditions d'apprentissage et de réussite de nos 
élèves, et dégrade les conditions de travail des enseignants des écoles. 

�  Après le rassemblement du 23 janvier devant l’inspection académique, 

�  Après la journée de grève Fonction Publique le 31 janvier,  

�  Mardi 12 février : Journée de grève contre cette réforme des rythmes scolaires. 

NON au Projet actuel sur les rythmes - CHANGER, OUI ! MAIS POUR DU MIEUX !!  

Du côté des élèves :  Du côté des enseignants : 

- calendrier scolaire déséquilibré, qui ne prend pas en compte l'alternance 7 
semaines de classe, 2 semaines de congés 
- pas d'allègement significatif de la journée scolaire (moins 45 min en 
moyenne par jour), sans la coupure du mercredi 
- des aides (APC) maintenues hors temps de classe 
- aucune garantie sur la qualité des activités péri scolaires qui seront mises 
en place, pas plus que de leur gratuité pour les familles… 
- augmentation des taux d’encadrement des élèves dans les activités 
périscolaires : de 10 à 14 par animateur pour les moins de 6 ans et de 14 à 
18 pour les plus de 6 ans. 

 

Du côté des écoles :  

- pas de dérogation possible à la semaine de 4,5 jours après 2014 
- aucune avancée sur les conditions matérielles et pédagogiques : baisse des 
effectifs, programmes à revoir, évaluations à repenser, postes de RASED, 
scolarisation des enfants handicapés, formation initiale et continue, direction 
etc... 

 

- le changement de rythme en 2013 peut être décidé sans et même contre l'avis des 
enseignants des écoles 
- pas d'allègement significatif de la journée de classe, maintien de 36 heures d'APC, 
alors que dans le même temps ils devront venir à l'école une ½ journée 
supplémentaire, pas de réponse sur le moment où se dérouleront les animations 
pédagogiques (et pourquoi pas le mercredi après-midi ?) 
- des relations avec la hiérarchie toujours basées sur le contrôle (tableau de service 
des 108 h à adresser à l'IEN) 
- aucune revalorisation financière (et pourtant 36 journées de plus engendrent des 
frais supplémentaires de transport, de garde d'enfants), alors que le pouvoir d'achat 
des enseignants se dégrade un peu plus chaque année. 

 

 

L’action, 

c’est maintenant ! 

Les consultations  locales des enseignants et des parents montrent un rejet massif  de cette réforme 

Décidément non, Décidément non, Décidément non, Décidément non,     

le compte n'y est pas, le compte n'y est pas, le compte n'y est pas, le compte n'y est pas,     

ni pour les élèves, ni pour les enseignants !!!ni pour les élèves, ni pour les enseignants !!!ni pour les élèves, ni pour les enseignants !!!ni pour les élèves, ni pour les enseignants !!! 

MANIFESTATION A PERPIGNAN 

10h, départ place de Catalogne en direction de l’inspection 


