
 
RYTHMES SCOLAIRES 

 APPEL À LA GRÈVE NATIONALE DANS L’UNITÉ LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 
 
Appel des organisations syndicales : le SNUipp-FSU, le SNUCLIAS FSU, la CGTéduc’action, la Fédération SUD 
éducation, FO.a 
 réforme des rythmes scolaires  
La réforme des rythmes scolaires s’est faite sans concertation avec les personnels (enseignants, personnels 
territoriaux) et contre l’avis de la majorité de leurs organisations syndicales. Mise en place à la rentrée 2013 
pour 23 % des écoliers, elle fait apparaître de grandes difficultés. 
Elle dégrade les conditions d’apprentissage des élèves. De plus, elle met à mal les conditions de travail et modi-
fie l'exercice des missions de tous les personnels (enseignants comme territoriaux). 
En faisant glisser une partie des missions d’enseignement de l’Éducation nationale vers les communes, elle crée 
de graves inégalités de traitement sur le territoire, et crée une confusion entre scolaire et périscolaire (locaux, 
activités, personnels…). 
Cette réforme va à l’encontre de l’intérêt des élèves : alors que les enfants ont besoin de stabilité, la réforme 
des rythmes explose les repères et les cadres et induit le morcellement de l'emploi du temps en une succession 
de moments contraints les laissant épuisés par des journées à rallonge. 
De plus, nombre d'activités périscolaires relèvent plus de « l'occupationnel » géré sans préparation par un per-
sonnel précaire que d'un parcours pédagogique structurant accompagné par des personnels qualifiés et titu-
laires. 

Pour tous, y compris pour les parents d’élèves, cette réforme est inacceptable ! 
C'est pourquoi nos organisations syndicales, dans l'unité, appellent l'ensemble des personnels concernés 
(enseignants, ATSEM, animateurs, adjoints techniques,...)à faire grève le jeudi 5 décembre 2013 pour obtenir : 
la suspension immédiate de la réforme ; 
l'abrogation du décret sur les rythmes scolaires 
une autre réforme alternative à la semaine Darcos, avec cadrage national, qui tienne compte des revendica-
tions des personnels 
Face à la situation chaotique et les dangers générés par la mise en place de cette mauvaise réforme, nous ap-
pelons aussi les parents d'élèves à soutenir la mobilisation. 
Nous revendiquons, par ailleurs, que les conditions de travail soient concrètement améliorées notamment à 
travers un autre budget permettant de rétablir les postes de Rased et de remplaçants, d'abaisser les effectifs, 
de dispenser des formations initiale et continue de qualité, d'en finir avec la précarité et le gel des salaires dans 
la fonction publique . 
 
Après les succès des actions (rassemblements, grèves,...) des 13 et 14 novembre derniers, le SNUipp-FSU, le 
SNUCLIAS FSU, la CGTéduc’action, FO, la Fédération SUD éducation appellent les enseignant-es et les person-
nels territoriaux des écoles à se mettre en grève le 5 décembre, à participer aux manifestations et aux assem-
blées générales prévues pour décider des modalités de la poursuite de l’action afin d’obtenir la satisfaction de 
nos revendications. 

 
 

 Assemblées générales à 10h Dole, lieu à définir 
                                                      St Claude, salle Witchi 

                                                               Lons maison des syndicats 
 

Rassemblement départemental à Lons à 15h place de la liberté  
 


