
Des réformes... OUI ! Celles-là...NON !
Grève : Jeudi 14 novembre 2013

Pour le SNUipp-FSU 84, encore et toujours, la refondation de l'école, c'est : Pas sans nous !
La mise en place dans certaines villes, nationalement comme départementalement, nous montre les nombreux 

dysfonctionnements d'une mise en place précipitée et sans concertation !
Les derniers propos du ministre Peillon ne nous rassurent pas !

c'est OUI :
  pour des programmes mieux adaptés,
  pour créer des postes et améliorer les conditions actuelles d’enseignement (baisse des effectifs par classe, 

rétablissement des RASED à la hauteur des besoins, prise en charge de la difficulté scolaire sur le temps d’enseignement 
pour tous, moyens de remplacement suffisants…)

  pour une école qui évolue dans ses pratiques pédagogiques,
  pour plus de maîtres que de classes, la scolarisation des moins de 3 ans quand c’est nécessaire,
  pour le rétablissement d’une véritable formation initiale et continue en lien avec la recherche et la 

pédagogie,
  pour des rythmes scolaires qui améliorent les conditions d’apprentissage des élèves et les conditions 

de travail des enseignants…

c'est NON :
  à la modification des rythmes scolaires imposée par le ministre dans le décret du 26 janvier 2013 qui n’améliore pas la vie 

des élèves et des enseignants,
  au choix des rythmes par les mairies sans la consultation et l’approbation des conseils d’école,
  au maintien de l'aide personnalisée hors temps pour tous dans les activités pédagogiques complémentaires,
  au renoncement d’un temps périscolaire ambitieux pour tous les élèves (le SNUipp refuse les conditions 

actuelles : aucune obligation n'est faite aux municipalités d’organiser des activités, la possibilité de les rendre payantes est 
donnée, les conditions d’encadrement des enfants par les animateurs sont dégradées)

  aux personnels enseignants dépossédés de leur lieu de travail quand sonne la fin des classes 
(préparation de la classe, correction des cahiers)
 à l'organisation du périscolaire municipal par des directeurs
 aux conditions de sécurité mal assurées pour les élèves aux différentes sorties de l’école, 

  à la confusion totale pour les élèves qui ne savent plus se situer par rapport aux adultes référents. 
  à la confusion des finalités du scolaire et du périscolaire (des ateliers proposés par certaines villes ayant des 

appellations équivoques : « lecture », « ateliers scientifiques », « anglais », etc. 
  aux bâtiments scolaires réduits à des lieux d’accueil pour enfants où différents adultes possédant des 

statuts mal identifiés par les élèves passent faire avec eux des « activités »

Une réforme réussie, 
dans l'intérêt des élèves et des enseignants,

ne doit pas se faire sans nous !
Tous en grève jeudi 14 novembre 2013

C'est pour toutes ces raisons que le SNUipp-FSU 84 demande :
➢ la suspension de la réforme actuelle des rythmes
➢ le retrait du décret Peillon 
➢ l’élaboration d’un projet s’appuyant sur l’expertise des personnels


