
Les Professeurs des écoles – ATSEM – Animateurs
Éducateurs territoriaux – Enseignants artistiques territoriaux

seront en GREVE

Cette réforme est néfaste pour tous

LES ENFANTS : le temps de présence à l’école 
est de fait  allongé. La semaine est  alourdie par 
des  activités  morcelées,  sans  continuité 
pédagogique  concertée.  En  maternelle,  comme 
en élémentaire, tous les enfants sont exposés à 
de nouvelles  formes de fatigue  dans lesquelles 
les  levées  matinales  consécutives  et  les 
transports,  s’ajoutent  à  de  nouvelles  tensions. 
Inefficace contre l’échec scolaire cette réforme est 
même  en  train  de  sortir  du  temps  scolaire 
certaines activités  avec le  risque  d’un repli  des 
apprentissages sur « lire,  écrire,  compter  ».  Ce 
repli, c’est l’accentuation des inégalités sociales, 
l’évacuation de la question des programmes qui 
demeure non traitée. 

LES PERSONNELS TERRITORIAUX : il y a 
remise en cause non concertée des horaires, des 
conditions et  profils  de travail,  de la nature des 
activités du mercredi, de la prise en compte de la 
pénibilité…  Les  amplitudes  horaires  sont 
indécentes et  provoquent  depuis  la  rentrée  une 
nette  dégradation  des  conditions  de  travail  des 
agents.

LES  ENSEIGNANTS :  C’est  la  casse  des  statuts  (en 
commençant par annualiser le temps de travail des titulaires 
remplaçants) et la continuité des politiques précédentes (école 
du  socle,  casse  des  RASED,  dispositif  ECLAIR).  C’est  la 
poursuite  de  la  politique  de  Darcos-  Fillon,  Sarkozy  en  ne 
restituant pas les 576 heures d’enseignement supprimées en 
2008. C’est l’allongement de l’amplitude horaire, de la fatigue 
et  des  coûts  supplémentaires,  de  la  gêne  créée  par  la 
« réquisition » des salles de classe pour le péri-éducatif, ...

LES  ANIMATEURS  PÉRISCOLAIRES  et 
EXTRASCOLAIRES :  une  application  dérogatoire 
« jeunesse et sports » dégrade les taux d’encadrement, et ne 
permet  pas  la  professionnalisation  de  la  filière  périscolaire. 
Les  activités  artistiques  culturelles  et  sportives  sont  les 
premières  victimes  des  nouveaux  découpages  horaires.  Le 
management  à  la  hussarde,  exercé  sur  des  personnels 
précaires,  est  indigne  et  incompatible  avec  l’exercice  d’une 
mission  pédagogique  qui  doit  être  sécurisée.  Les 
redéploiements  autoritaires  pour  des  fragments  d’emplois 
dénaturés  (temps  de  travail,  lieux  de  travail,  changements 
d’employeurs),  saucissonnent  les  programmes  et  la 
pédagogie des activités.

Mais  la  réforme Peillon,  c’est  aussi  la  municipalisation  de  l’Ecole maternelle  et 
élémentaire, l’inégalité des moyens d’une ville à l’autre, des conséquences sur la 
fiscalité locale et le budget des familles , ...
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