
Chers parents,

La réforme des rythmes scolaires, mise en place à la rentrée 2013 pour un peu plus de 20 % des écoliers,
fait apparaître de grandes difficultés pour tous :

Elle va à l’encontre de l’intérêt des enfants et de celui de l’ensemble des
acteurs concernés. :
 Elle a aggravé la fatigue des enfants (7 enfants sur 10 sont plus fatigués
qu'avant).
 Elle ne leur permet pas d’accéder à des découvertes culturelles,
artistiques ou sportives de qualité, de façon équitable, en toute sécurité, sur
l’ensemble du territoire. 
 Elle se fait à l’encontre des conditions de travail de tous les personnels. 
 Elle aggrave la décentralisation dans l’École et fait glisser les missions
d’enseignement de l’Éducation nationale vers les communes et l’éducatif.

Pour toutes ces raisons, cette réforme doit être suspendue et
retirée. Une autre réforme doit être mise en œuvre !

Pour toutes ces raisons, je serai en grève le jeudi 14 novembre 2013, pour exiger la 
suspension immédiate de la réforme des rythmes scolaires en l'état, l'abrogation du 
décret Peillon et pour obtenir une autre réforme.

Une autre réforme doit être mise en œuvre, une réforme qui :
 Combatte les vraies raisons de la fatigue des élèves : classes sur-

chargées, bâtiments non adaptés, temps en collectivité très long, 
ennui des apprentissages vides de sens.

 N’entraîne pas une régression des droits et des conditions de tra-
vail des personnels. 

 Maintienne les taux d'encadrement des centres de loisirs : 10 pour 
les moins de 6 ans, 14 pour les plus de 6 ans.

 Crée les postes statutaires nécessaires dans les fonctions publiques
et le secteur associatif.

 Respecte les missions, le temps et l'organisation du travail des per-
sonnels communaux.

 Garantisse la réelle gratuité de l’école et le cadrage national du 
temps scolaire.

 Résulte d'une large concertation avec l’ensemble des acteurs de 
l’École. 

 Réaffirme les valeurs émancipatrices de l'école au delà du simple 
Lire, Écrire, Compter.

 Conforte les missions d'enseignement et celles de l'animation MAIS
sans les confondre.

 Redonne les heures d'apprentissage perdues par les élèves et 
l'aide spécialisée à laquelle les réformes avaient substitué une Aide 
Personnalisée assez inefficace.

 Restitue à minima les 5000 postes supprimés de RASED (Réseaux 
d'Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté).

 Permette une autre organisation des enseignements (décloisonne-
ments, travail par petit groupe, temps libéré pour la formation, travail
d'équipe...) par une véritable politique « plus de maîtres que de 
classes ».

 Allège les programmes devenus beaucoup trop lourds depuis la ré-
forme de 2008 en les répartissant sur l'ensemble de la scolarité.

POUR LES PERSON-
NELS TERRITORIAUX

Il  y a  remise en cause non
concertée  des  horaires,  des
conditions et profils de travail.
La  pénibilité  n'est  pas  prise
en compte… Les amplitudes
horaires imposées sont indé-
centes et  provoquent  depuis
la rentrée une nette dégrada-
tion des conditions de travail
des agents.

POUR LES ANIMA-
TEURS PÉRISCOLAIRES

et EXTRASCOLAIRES
une application dérogatoire «
jeunesse et sports » dégrade
les taux d’encadrement, et ne
permet pas la professionnali-
sation  de  la  filière  périsco-
laire.  Cette  réforme  ne  per-
met pas de résoudre la pré-
carité  dans  ce  secteur,  au
contraire, elle l'aggrave.

POUR LES ENSEI-
GNANTS

Cette  réforme ne restitue  ni
les  5000  postes  d'ensei-
gnants  spécialisés  suppri-
més depuis 2008, ni les 576
heures d'apprentissage pour
les  élèves.  C’est  l’allonge-
ment  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  condi-
tions  de  travail  des  ensei-
gnants  s'en  trouvent  dégra-
dées.

POUR LES ENFANTS
le  temps  de  présence  à
l’école est de fait allongé. La
semaine est alourdie et tous
les  enfants  sont  exposés  à
de  nouvelles  formes  de  fa-
tigue. Ainsi, plus de 7 enfants
sur  10  sont  plus  fatigués
qu'avant  selon  une  récente
enquête.


