A tous les personnels enseignants et territoriaux des écoles

TOUS EN GREVE JEUDI 5 DECEMBRE

TOUS à LA MANIFESTATION à METZ 14h30 devant l’inspection académique
Les écoles primaires sont aussi en proie à un climat d'exaspération. Le mécontentement voire la colère s'exprime sur
la question des rythmes scolaires. Cette réforme est le révélateur d’une dégradation des conditions de travail. Dans
une école abimée par des années de suppressions massives de postes, les conditions d'exercice du métier restent
très difficiles, voire se dégradent. Effectifs dans les classes trop chargés, élèves en difficulté insuffisamment aidés,
élèves en situation de handicap sans AVS, formation continue inexistante, injonctions de toutes sortes et
caporalisme persistant, direction d'école sous tensions, … tel est le quotidien des enseignants du primaire. C’est
pourquoi nous demandons une amélioration significative des conditions de travail et un budget en réelle
adéquation avec les besoins du primaire.
Le ministre a fait de sa réforme des rythmes la principale mesure de la soi-disant priorité au primaire. Cette réforme
insatisfaisante et largement contestée suscite l’exaspération dans beaucoup d'écoles.
La réforme des rythmes se met en place de manière très difficile dans les écoles en Moselle. Dans trop d’endroits, il
y a de fortes difficultés objectives suite à la mise en place de cette réforme : périscolaire qui prend le pas sur le
scolaire, occupations de salles de classe, organisation non pensée pour la maternelle (repères spatiaux temporels,
temps de sieste, missions des ATSEM…), enfants fatigués en fin de semaine, enfants réveillés en maternelle lors de la
sieste, activités périscolaires qui ne sont pas à la hauteur des ambitions de la réforme (peu de communes proposent
de réelles activités sportives, culturelles après la classe). Dans certaines communes de Lorraine, aucun périscolaire et
aucune activité n’est proposée après la sortie des élèves à 15h30, alors que ces communes ont obtenu la subvention
dédiée ! Les horaires et jours de classe ont été dans la plupart des cas, imposés aux enseignants et aux parents
d’élèves.
Dans les écoles qui devraient passer à 4,5 jours en 2014, l’inquiétude est forte chez les enseignants. L’organisation
scolaire ne doit pas être imposée aux écoles.
Le ministre refuse d’entendre les enseignants. Cela ne peut plus continuer ainsi.
C’est pourquoi l’intersyndicale SNUipp FSU 57, SNUDI FO 57, SUD Education, CGT Educ Action, SNE appelle les
enseignants du 1er degré, l’ensemble des personnels des collectivités territoriales, les animateurs

à la grève le 5 décembre
•
•
•

Pour la suspension de la réforme des rythmes scolaires.
Pour l’ouverture de négociations à tous les niveaux, sur la base de nos revendications.
pour une autre réforme réellement concertée garantissant un cadre national, l’équité et la
gratuité dans tous les territoires dans le respect des statuts des personnels.
Il faut que le ministre entende maintenant les enseignants !

TOUS à METZ le 5 décembre à 14h30 devant l’inspection

