
RYTHMES ET TRANSFORMATION DE L’ÉCOLE  

Réforme des rythmes, conditions de travail et budget : le SNUipp-FSU lance un appel à la grève des ensei-
gnants du premier degré pour le 5 décembre. 
 
La plateforme de revendications proposée par le SNUipp pour cette journée nationale de grève le 5 décembre 
demande qu’il n’y ait pas de généralisation à la rentrée prochaine. Dès maintenant, la réforme doit être sus-
pendue et des discussions doivent s’ouvrir immédiatement pour une autre réforme réellement concertée des 
rythmes scolaires. 

Un budget ambitieux pour la transformation de 
l’école :  

 une baisse des effectifs par classe  

 un renforcement des RASED par des créations de postes et 
des départs en formation  

 une montée en charge du plus de maîtres que de classes  

 un renouveau de la formation continue des enseignants  

 un alignement de l’ISAE sur l’indemnité du second degré  

 des mesures concrètes pour l’éducation prioritaire avec une 
réduction du temps d’enseignement pour les PE comme pour les 
professeurs du collège 

 

L’amélioration des conditions 
d e  t r a v a i l  :  

 du temps pour travailler en équipe : 3 h 
hebdomadaires libérées, une amélioration 
des décharges de direction pour le fonc-
t i o n n e m e n t  d e  l ’ é c o l e  

 respect de la professionnalité des ensei-
gnants : fin du caporalisme et des injonc-
tions 

 permettre un aménagement du temps 
scolaire en fonction des besoins des élèves 
tout en améliorant les conditions de travail 

des enseignants. 

 
 

 

Une autre réforme des ryth-
mes.  

 Remise à plat partout où les 
écoles le demandent. Pas de géné-
ralisation en 2014 : suspension et 
ouverture immédiate de discus-
sions pour écrire un nouveau dé-

cret des temps scolaires.  

 Dissocier clairement le rôle et le 
fonctionnement de l’école et des 
collectivités locales. 

 Repenser les programmes pré-
alablement à la réforme des ryth-
mes. 

 Garantir le maintien de l’ensei-
gnement de toutes les disciplines 
au sein de l’école et l’égalité des 
élèves face à l’instruction sur tout 
le territoire. 

 

Le SNUipp 45 appelle à :  
 

- une manifestation à Orléans à 14h départ devant l’IA 
- un rassemblement à Montargis à 10h30, place du Pâtis 
 
- une Assemblée Générale à Orléans à 10h30 


