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A l'initiative de FORCE OUVRIERE 
 (Toutes les organisations syndicales opposées à cette réforme sont invitées à participer) 

 

Conférence nationale à PARIS  

MERCREDI 19 NOVEMBRE 

  

pour l’ abrogation des décrets 
PEILLON et HAMON  

sur les rythmes scolaires 
  

Afin de préparer une vraie mobilisation des enseignants en lien avec les personnels 
territoriaux et les parents 
Afin d'aboutir au retrait de cette réforme destructrice de l'école républicaine,  du tra-
vail et du service des personnels enseignants et territoriaux 

  
BRISONS LA LOI DU SILENCE ! 

 
Constituons le dossier d'accusation, école par école, des faits et des méfaits  

de la réforme des rythmes scolaires ! 
  

Désignons déjà nos délégués à la conférence nationale par école et par secteur ! 

« L’école a explosé » 
 
Vous trouverez dans ce document les premiers faits que le SNUDI-FO est 
allé porter à l’inspection académique en audience mercredi 8 octobre. 
 
Les propos de deux collègues résument la situation.  
Un directrice de Villeurbanne explique : « On a l’impression que l’école a 
explosé ».   
Une autre de l’ouest lyonnais nous rapporte : « L’école était un lieu impor-
tant. Il est désacralisé. » 
 
Nous invitons tous les collègues à continuer à nous faire remonter les 

conséquences concrète de la réforme des rythmes scolaires et à se por-
ter délégués pour participer à la conférence nationale du 19 no-
vembre (voir dernière page) 
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L’occupation des locaux scolaires  
a déjà commencé ! 

 
Alors que le mauvais temps ne s’est pas encore installé, les collègues nous 
décrivent déjà des salles de classes occupées par le périscolaire : 
 
A Lyon, les enseignants constatent tous les lundis matins que des objets ont 
disparu : ici une boîte de craies grasses, là du matériel scolaire dans le casier 
des enfants… A Givors, une collègue retrouve ses affichages en désordre et 
doit recommencer à préparer sa séance. 
 
A Villeurbanne, une collègue témoigne : « La responsable du périscolaire 
nous annonce  qu'elle voulait que de 15h45 à 16h30 (ainsi que le mercredi 
de 11h30à 12h30), les enfants soient pris en charge par un animateur et 
fassent leur devoirs, à leur place et dans leur classe !!!!! Il faudrait donc que 
tous les enseignants laisse leur classe à 15h45, évidemment ils ont le droit 
de corriger dans un coin de leur classe et d'aider l'animateur à surveiller les 
enfants bénévolement!!! » 
 
Les salles de classes ne sont pas les seuls locaux occupés. A Lyon, Un collè-
gue rentrant par hasard dans la salle informatique découvre un animateur 
dépassé qui hurle aux enfants « descendez des tables! ».  

Périscolaire =  la pagaille dans les écoles   
et une perte de repères pour les élèves  

 
Voici quelques témoignages que des enseignants nous ont livré à propos des activités périscolaires : 
 
A Lyon, lors des pause méridiennes, a lieu dans plusieurs écoles un « atelier danse » : des enfants s’agitent à midi en 
écoutant « Skyrock » ou « NRJ »  à fond . Ils se roulent par terre, font des poiriers à même le sol. Les collègues les récupè-
rent surexcités à 13h20.   
Lors des vendredi « aprèm », les activités  payantes consistent ici  en une sieste obligatoire pour des élèves de grande 
section (!), là  une partie de foot « interdite aux filles », ailleurs à une séance « vidéo » où l’animateur montre son télé-
phone aux enfants. Dans une école, face à l’inévitable pagaille, un animateur crie aux enfants « qu’ils n’ont pas de cer-
veau » ! 
 
A Villeurbanne, le temps court (16h-16h30) est chaotique. Un collègue nous explique : « C'est un moment où les enfants 
s'énervent, ils sont en attente, inactifs et beaucoup trop nombreux. » Dans une école, la police doit être appelée pour cal-
mer les parents excédé par la « qualité » du périscolaire ! 
 
Dans cette situation, les accidents se multiplient comme nous le rapporte une collègue de Saint-Fons. Des collègues de 
Villeurbanne et Lyon nous signalent un animateur pour 30 à 50 enfants. A Vaulx-en-Velin, certaines activités périscolai-
res annoncées, comme l’aïkido par exemple, sont en fait réservées à 3 ou 4 élèves par écoles ! 
 
Les animateurs, la plupart du temps non formés et mis dans des situations impossibles,  ne sont bien sûr pas responsa-
bles de cette situation. Beaucoup font ce qu’ils peuvent pour occuper les élèves. Une collègue affectée dans l’ouest lyon-
nais nous explique : « l’animatrice a pris un livre sur le bureau de l’enseignante et l’a lu aux enfants. Ce livre devait être 
étudié en classe et n’avait pas encore été divulgué aux élèves. La séance de l’enseignante du lundi n’avait plus de sens… »  
 
Ace à ce désordre, les enseignants, adjoints et directeurs sont souvent en première ligne : Les parents se retournent 
vers eux en cas de problème avec le périscolaire.  Beaucoup d’enfants se plaignent de ce qui se passe au périscolaire 
(disputes, insultes, bagarres…) et qui n’est pas réglé.  
 
Quelles sont les réponses de l’inspection académique face à ce constat ? Lors de l’audience du SNUDI-FO du 8 octobre, 
il nous a été répondu que ces exemples « ne donnaient pas une image générale du département » et que « la situation 
allait s’améliorer ». Ensuite, on nous a répondu plus prudemment « On n’est ni pour ni contre la réforme. On essaie de 
l’appliquer au mieux ». Pas sûr que les enseignants et les parents se contentent de ces réponses ! 

Syndiquez-vous au SNUDI-FO, 
Le syndicat qui se bat contre la 
réforme des rythmes scolaires ! 
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L’école maternelle en première ligne ! 
 

La réforme des rythmes scolaires a engendré de nou-
veaux horaires de travail pour les ATSEM. Parfois, celle-ci 
ont en charge le périscolaire comme à Caluire. 
 
Ces changements d’emplois du temps ont pour consé-
quence que les enseignants de maternelle sont de plus en 
plus seuls à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux… dans des 
classes de plus en plus chargées ! 
 
A Vénissieux, dans certains écoles, les ATSEM ne peuvent 
plus surveiller la sieste des TPS et PS, et les décloisonne-
ments qui sont donc impossibles ! 
 
La réforme signifie donc une aggravation des conditions 
de travail des enseignants et des ATSEM et les conditions 
de sécurité ne sont souvent plus assurées pour les élèves.  
 
Les enseignants et les ATSEM ont bien le même intérêt : 
l’abandon de la réforme ! 
 
 

Des IEN qui profitent de la réforme pour  
aggraver nos conditions de travail ! 

 
Certains IEN, prétextant que les après-midi sont réduites, 
interdisent les récréations l’après-midi, comme à Saint-
Priest ou à Villeurbanne. 
 
Petit problème : l’article 4 de l’arrêté du 25 janvier 2002 
indique bien  qu’il faut une récréations par demi-journées. 
 
Face à ce constat, l’inspection académique nous rétorque 
que le texte existe bien … mais que « l’environnement a 
changé ! » Bref, la réforme des rythmes scolaires justifie-
rait que l’on applique pas les textes ! Nous attendons 
maintenant la réponse écrite de l’inspecteur d’académie. 
 
Prenant prétexte de la réforme des rythmes scolaires, 
d’autres IEN, à Villeurbanne ou Vénissieux notamment, 
veulent interdire les dix minutes de battement en mater-
nelle pour remettre les enfants à leur famille… imposant 
donc de fait de longues minutes quotidiennes de travail 
gratuit pour les enseignants ! 
 
Le SNUDI-FO a également signalé ce problème a l’inspec-
tion académique qui s’est engagé… à nous répondre bien-
tôt !! 

Des pressions des municipalités 
 

La réforme des rythmes scolaires, c’est la mise sous tutelle 
des enseignants par les collectivités locales. 
 
A Lyon, des élus d’arrondissement appellent les directeurs 
pour leur interdire de mettre le périscolaire à l’ordre du 
jour des conseils d’école ! 
 
A Saint-Priest, le maire convoque une directrice ironisant 
sur le périscolaire ! 
 
A Villeurbanne, à la demande du maire, l’IEN sermonne les 
directeurs qui maintiennent les 10 minutes de battement 
pour remettre les enfants à leur famille. 

L’annualisation du temps de travail des  
brigades et compléments de temps partiels  

 
Conséquence du décret du 20 août 2014, approuvé par le SE-
UNSA et le SGEN-CFDT, des remplaçants nous indiquent qu’ils 
ont déjà fait 25h15, voire 26h de classe par semaine… et que 
l’administration reste très floue sur les jours de rattrapage 
auxquels ils auront droit ! 
 
D’autres expliquent qu’ils sont d’astreinte du lundi matin au 
vendredi après-midi et qu’il leur ait impossible de prévoir à 
l’avance un rendez-vous médical ou d’organiser leur vie per-
sonnelle . 
 
Les collègues affectés sur plusieurs écoles se débrouillent 
comme ils peuvent  pour programmer leur emploi du temps ! 
 
En audience à l’inspection académique, le SNUDI-FO a rappe-
lé que les heures hebdomadaires au-delà des 24 heures 
étaient à rattraper mais qu’en aucun cas les heures effec-
tuées en moins ne seraient à rattraper dans l’autre sens ! 
 
L’inspection académique dit attendre une note de service du 
ministère pour mettre en place le rattrapage pour les collè-
gues remplaçants ou affectés sur plusieurs écoles. 
 
Le SNUDI-FO sera vigilant à ce qu’aucun collègue ne soit lésé. 

Elections professionnelles : 
Du 27 novembre au 4 décembre, votez 

contre la réforme des rythmes scolaires ! 

Votez pour les listes FO ! 
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Des enfants épuisés  
 

Depuis la rentrée, les collègues nous décrivent des 
élèves et des enseignants déjà irritables, épuisés 
nerveusement, après à peine six semaines de clas-
ses. 
 
Un enseignant de Caluire explique . « Dans ma clas-
se de petite section maternelle, 11 élèves passent 
46 heures par semaine en collectivité dans les lo-
caux de l’école. » A Bron, dans certaines écoles, à 
8h30, les élèves sont déjà passés par trois anima-
teurs différents ! 
 
Un collègue de Villeurbanne  rapporte : « Les en-
fants sont en souffrance ». Tous les collègues, en 
particulier en maternelle, nous décrivent des élèves 
épuisés et désorientés, parfois apathiques et par-
fois surexcités. 
 
Mais la ministre Mme Vallaud-Belkacem continue 
de vanter « les bienfaits incommensurables de la 
réforme » ! 

L’école publique plus chère que  
l’école privée ! 

 

Une collègue de l’est lyonnais témoigne :  « la réforme nous coûte 
9.60 € par jour, si nous laissons notre enfant à la périsco du matin, 
à la cantine et à l'étude le soir. Toute heure inscrite est due, toute 
heure commencée est due entièrement (1.5 € le mercredi de 7h30 à 
9h).  
L'étude qui était gratuite est devenue payante et aucune activité 
n'est organisée hors mis de la garderie dans la cour (75 élèves le 
matin en salle info...). Le maire est contre la réforme, il a pris en 
otage les parents et les enfants.  
Mais où est l'égalité, où est passée l'école publique gratuite? Si je 
mets ma fille dans le privé, il m'en coûtera moitié moins cher...nous 
vidons l'école de la République alors que personnellement j'y suis 
très attachée puisque j'y enseigne! » 
 
L’école privée, qui n’est pas obligée de mettre en place la réforme 
mais qui perçoit le fond d’amorçage prévu par l’Etat pour lancer la 
réforme, se frotte les mains ! 
 
D’ailleurs, le maire de Lyon a décidé de mettre cette année ses 
enfants dans une école privée appliquant la semaine de 4 jours ! 

Pour préparer la mobilisation : 
Conférence nationale pour l’abrogation des décrets sur les rythmes scolaires 

Mercredi 19 novembre à Paris 
 
 

Nom : ________________________________            Prénom : ________________________________ 

Ecole : ________________________________  Commune :______________________________ 

Téléphone : ___________________________  Email : _________________________________ 

 
 Je laisse un témoignage pour la conférence du 19 novembre (joindre votre témoignage au courrier) 

 Je souhaite être délégué à la conférence nationale du mercredi 19 novembre à Paris  

 
Bulletin à retourner au SNUDI-FO du Rhône : 

 
 Par courrier : SNUDI-FO, 214 avenue Félix Faure, 69441 Lyon cedex 03 
 Par mail : fo.snudi69@gmail.com 
 Par fax : 04 72 33 87 18 

Elections professionnelles : 
Du 27 novembre au 4 décembre, 

Votez contre la réforme des rythmes scolaires,  
Votez, faites voter pour les listes FO ! 


