
 

Tous en grève le 12 février 

Pour une autre réforme des rythmes scolaires! 
 

 

Le SNUipp-FSU s’est prononcé contre le décret sur les rythmes scolaires présenté le 8 janvier au CSE (Conseil 

Supérieur de l’Education). En effet, il allège de manière insuffisante la journée scolaire et n’offre aucune garantie 

d’un périscolaire gratuit et de qualité pour tous. De plus, il écarte les conseils d'école du processus de modification 

des rythmes. En l'état il n'offre aucune garantie d'amélioration  des conditions d'apprentissage des élèves et de la 

réussite de tous. Dans le même temps il ouvre la voie à des dégradations certaines des conditions d'exercice du 

métier d'enseignant et n'apporte pas de réponse sur une nécessaire revalorisation salariale des PE notamment pour 

compenser les coûts engendrés par le passage à 4,5 jours. Enfin, il jette le trouble sur les missions des enseignants et 

celles des collectivités territoriales.  

Le ministre, faisant fi du large désaveu dont ce décret a fait l’objet lors de ce CSE (sur 72 voix: 23 contre, 30 

abstention, 14 refus de vote et 5 voix pour seulement!!!), a décidé de le publier au journal officiel du 25 janvier. 

Cette méthode est inacceptable car anti démocratique! 

Cependant, le S Uipp-FSU est fermement opposé à un statu quo qui consisterait à conserver une semaine 

à 4 jours instituée par le décret Darcos de 2008 avec, de surcroît, ses journées alourdies par l’aide personnalisée. 

C’est pourquoi, le S�Uipp-FSU appelle tous les enseignants du primaire 

à se mettre en grève et à manifester le:  

Pour:  

►le retrait de ce décret et sa réécriture 

►la consultation obligatoire de toutes les équipes enseignantes et                     

         de tous les conseils d’écoles avant toute décision. 

►l’amélioration des conditions de travail des enseignants pour de 

meilleures conditions d’apprentissages des élèves 

►l’indispensable revalorisation salariale induite par un passage à 4,5 

jours 

►la garantie et la clarification des missions relevant de l’Education 

nationale 

 

Contre: 

♦ Le statu quo des 4 jours avec son lot d’aide personnalisée 

♦ La territorialisation des missions et des statuts des enseignants 

Mardi 12 février 

Assemblée Générale S�UIPP-FSU à 9H  locaux de la FSU au 10 rue Molière-

MA�IFESTATIO� à ORLEA�S  

départ de l’Inspection Académique à 11h  jusqu’au Rectorat 


