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Rythmes scolaires...
Responsables, mais 

pas coupables...
Le réforme, bâclée, des rythmes 
scolaires,  commence,  là où elle 
est  appliquée,  à  montrer  des 
« ratés » et surtout un début de 
fiasco.  Elle  s’est  mise en place 
dans  25%  des  communes.  Il 
apparaît  déjà  clairement  qu’elle 
ne donne pas satisfaction, la plupart du temps. Cet échec, c’est avant tout 
celui du Ministre de l’Education Nationale, mais aussi des organisations qui 
ont soutenu voire impulsé, cette réforme, ou qui n’ont pas voulu réellement 
la combattre.
Il n’est jamais trop tard pour rechercher les pistes, d’une autre réforme. Une 
réforme qui n’oppose pas les intérêts des enfants et des personnels chargés 
de  leur  encadrement,  enseignants,  mais  aussi  personnels  territoriaux 
touchés par elle. Visiblement ce n’est pas le choix fait par Vincent Peillon qui 
botte en touche sur la mauvaise volonté de certains, des Maires qui se sont 
engouffrées dans une réforme non maîtrisée et  accusent  maintenant  les 
enseignants  d’être  la  cause  de  l’échec,  ou  de  la  FCPE  nationale  qui 
dénoncent ces derniers et a eu cette phrase magnifique dans sa conférence 
de rentrée : « les enseignants sont là au service des enfants comme la cais-
sière est là au service des clients » (source : vousnousils.fr)
Nous ne nous sentons nullement dévalorisés par la comparaison avec les 
caissières, qui sont les salariées parmi les plus exploitées (temps partiels 
imposés, salaires ne dépassant que rarement le SMIC, avec une amplitude 
de travail qui amènent souvent leurs enfants à être les premiers présents à 
l’école et  les  derniers  partis),  mais  cette  comparaison en dit  long  sur  le 
mépris vis à vis des personnels enseignants quand il est écrit « au service 
des clients ».

Nouvelle grille de la catégorie C : l’arnaque
Le gouvernement vient de publier la nouvelle grille de catégorie C au 1er 
janvier 2014. Cette grille est définitive et peut être consultée sur notre site 
(rubrique Salaires). Elle n’a que deux objectifs :
▸ ne  plus  obliger  pendant  deux  ans  la  Fonction  publique  à  relever  le 
minimum de la grille des fonctionnaires quand le SMIC est relevé au 1er 
janvier de chaque année.
▸ diminuer le nombre d’agents de catégorie C relevant de la GIPA, alors 
qu’ils ont eu une progression d’échelon. Le gel du point d’indice augmente 
mécaniquement  le  nombre  d’agent  relevant  de  la  GIPA de  façon  très 
importante.
Les gains réels se cantonnent aux 5 premiers échelons des échelles 4 et 5, 
qui  sont  relevés  de  quelques  points  d’indice  à  chaque augmentation  du 
SMIC, et sont limités à 4 ou 5 points d’indice. C’est une mesure d’affichage 
politique qui masque pour l’essentiel des dépenses contraintes.
Tout cela est totalement insuffisant et les agents ne s’y tromperont pas.
De plus, depuis le 1er janvier 2000 le point d’indice a perdu 14% par rapport 
à l’inflation.

Communiqué de RESF

Une dérive raciste dangereuse 
pour toute la société

Nous  tenons  à  affirmer  notre  indignation 
face à la surenchère de discours racistes et 
xénophobes,  émanant  de  responsables 
politiques à l’égard des étrangers en général 
et  des  personnes  dites  d’origine  Rom  en 
particulier.  Les  déclarations  récentes  du 
Ministre  de  l’Intérieur  sont  particulièrement 
choquantes et fallacieuses. 
La  commission  européenne  est  d’ailleurs 
intervenue  pour  rappeler  que  tous  les 
citoyens des 28 Etats de l’Union européenne 
(dont la  Roumanie)  bénéficient  du droit  de 
circuler  et  de  s’installer  dans  les  pays  de 
l’U.E. […] 
Les politiciens 
qui utilisent de 
tels  procédés 
visent  à 
désigner  des 
boucs 
émissaires 
d’une  crise 
qu’ils  sont 
incapables  de 
résoudre  et 
ceci à des fins 
électoralistes. 
Se  faisant  ils 
renforcent  les 
pires ennemis 
de  la 
démocratie.
RESF  se  joint  aux  protestations  des 
organisations humanitaires et réaffirme son 
combat pour la défense des Droits humains 
fondamentaux : le droit à une vie digne pour 
tout être humain, à la liberté de circuler, de 
s’installer, à la scolarité, au logement, à un 
emploi pour toutes et  tous,  quelle que soit 
son origine. 

RESF, Rouen, lundi 30 septembre.
L’intégralité du communiqué est

disponible sur notre site
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