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grève du 14 novembre 2013

Nom......................................  

Prénom.....................................

École ................................................

N° RNE : 076......................................

Monsieur le Directeur Académique,

La réforme des rythmes, mise en place à la rentrée 2013 pour un peu plus de 20 % des
écoliers, fait  apparaître de grandes difficultés. Elle est loin de répondre aux objectifs annoncés
quant à la fatigue des enfants, à une offre d'activités péri-éducatives de qualité. Elle a non seule-
ment aggravé la fatigue des enfants, dégradant ainsi les conditions d'apprentissage des élèves,
mais elle a aussi dégradé les conditions de travail de l'ensemble des personnels (enseignants, AT-
SEM, personnels de service, animateurs...).

De plus, la mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) et des activi-
tés dans le cadre des Temps d'Activités Péri-Educatives (TAPE) fait  glisser certaines missions
d’enseignement de l’Éducation nationale vers les communes. Cela crée une confusion entre sco-
laire et périscolaire (locaux, activités…).  De plus, cette réforme renforce les inégalités territo-
riales.

Cette réforme ne revient pas sur la précédente réforme notamment la suppression des
5000 postes RASED depuis 2008, ni les 576 heures supprimées aux élèves et va à l’encontre de
l’intérêt des enfants et de celui de l’ensemble des acteurs concernés. Elle n'améliore ni les condi-
tions d'apprentissage des élèves ni les conditions d'exercice des personnels (enseignants, ATSEM,
personnels de service, animateurs...)

C'est dans ce contexte que plusieurs organisations syndicales appellent à une journée de
grève et de manifestations le jeudi 14 novembre 2013 pour obtenir la suspension immédiate de
la mise en œuvre de la réforme, l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires et l'ouverture de
négociations pour une autre réforme.

C'est pour cette raison que je vous informe que je suis susceptible d'être en grève le 14
novembre 2013 conformément à la loi n° 2008-790 du 20 août 2008.

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre « ne peut être utilisée que pour
l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elle est couverte par le
secret professionnel. Son utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne
que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.». (article L 133-5). Vous vous êtes par ailleurs engagé à ce qu’elle soit immédiatement
détruite au lendemain de la grève.

Le ......... novembre 2013
signature


