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Compte-rendu de la délégation du 9 décembre à l’inspection académique 

 
Une délégation du SNUDI-FO, composée de cinq enseignants de Lyon, de Saint-Priest, de 
Givors et de Saint-Pierre de Chandieu a été reçue par l’inspecteur d’académie adjoint, 
l’inspectrice de l’éducation nationale adjointe et le chef de la division des personnels 
enseignants. 
 
Une collègue de Saint-Pierre de Chandieu explique que l’organisation choisie (TAP de 13h30 
à14h15) est problématique. Cinq classes (PS et MS)  font la sieste dans 3 salles différentes : la 
BCD, devenue salle de périscolaire, salle de motricité, et salle de sieste. Problèmes d’hygiène, 
de locaux inadaptés… Cette nouvelle organisation rend les décloisonnements compliqués 
pour les GS, et impossibles pour les MS. Les GS, quant à eux, reviennent des TAP fatigués, 
énervés, très peu enclins à reprendre leur statut d’élèves. Les enseignantes doivent faire un 
temps calme à 14h15, pour les restructurer. 
Elle indique que tous  les élèves sont fatigués, notamment en fin de semaine : « On a gagné 
une matinée et on a perdu deux jours ». Elle réaffirme son inquiétude quant au devenir de 
l’école publique, devant le désengagement de l’Etat. 
 
Une collègue de Saint-Priest explique que les élèves de maternelle qui restent à la cantine 
sont endormis dès 12h30 alors que ceux qui mangent à la maison s’endorment en arrivant à 
l’école à 13h45. Les décloisonnements ne sont plus possible et la qualité des apprentissages 
s’en ressent. La collègue indique que les élèves sont en souffrance et conclut « On marche 
sur la tête » 
 
Un collègue remplaçant à Lyon explique qu’il constate des dysfonctionnements dans toutes 
les écoles où il a effectué des remplacements, en élémentaire comme en maternelle. Il 
indique également qu’en tant que remplaçant la multiplicité des horaires fait peser une 
incertitude sur son organisation personnelle. 
 
Une collègue de Givors explique que le coût du périscolaire pour la commune se ressent dans 
le fonctionnement des écoles. La commune a un seul budget pour financer les activités sur le 
temps scolaires et sur le temps périscolaires.  Le maire a donc décidé d’économies qui vont 
toucher les écoles et … demande aux écoles de choisir entre la suppression de postes de 
maîtres-nageurs ou le non remplacement des ATSEM ! 
 

Réponse de l’inspecteur d’académie adjointe 
 

Concernant les ATSEM, l’inspecteur d’académie adjoint confirme que les textes ne prévoient 
en effet qu’une ATSEM par école.  
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Sur la situation de Givors, il confirme qu’il n’est pas dans les compétences des enseignants 
de choisir entre plusieurs restrictions budgétaires proposées par la mairie ! 
 
Il enregistre les témoignages des collègues, ne les remet pas en cause et explique que ces 
témoignages devraient être livrés au comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires, 
comité de suivi qui, rappelons-le, à la vocation de mettre en place et d’améliorer la réforme ! 
 
Concernant les problèmes liés aux municipalités, il rappelle aux collègues que le conseil 
d’école est un lieu d’échange où les difficultés peuvent être abordées ! 
 
Devant les remarques de la délégation concernant la confusion entre le scolaire et le 
périscolaire, des explications bien curieuses nous sont données : « Un élève fait parfaitement 
la différence entre le scolaire et le périscolaire même si c’est dans un même lieu… La preuve 
quand il est chez lui, il fait la différence entre le repas et l’endormissement » 
Plus inquiétant : « Si un élève fait la confusion entre le scolaire et le périscolaire c’est qu’il y a 
un problème dans l’enseignement des collègues » 
 
Une collègue répond « Ce que vous dites, ce sont des mots, ce n’est pas la réalité. Venez-voir 
sur le terrain comment cela se passe » 
 
Sur la question des comités de suivi, le SNUDI-FO réaffirme que cette instance est faite pour 
associer les organisations syndicales à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
et que notre syndicat n’a donc rien à y faire ! L’objectif du SNUDI-FO n’est pas de mettre en 
œuvre la réforme mais bien de l’abroger ! 
 
Sur la question des ATSEM, le SNUDI-FO a rappelé sa revendication d’une ATSEM par classe 
 

Abandon du projet de modification de nos obligations de service 
 

Le SNUDI-FO explique ensuite pourquoi il demande l’abandon du projet de décret modifiant 
les obligations de service des enseignants du 1er degré. 
 
Le SNUDI-FO n’accepte pas que des « missions » diverses et variées soient rajoutées aux 
obligations de service des enseignants, ce qui les contraindrait à des réunions « à gogo »…y 
compris pendant les congés ! 
 
Il refuse par ailleurs que les 108h soient adaptables localement en fonction des PEdT et que 
la liaison école-collège soit imposée ! 
 
L’inspecteur d’académie adjoint nous indique qu’il fera remonter notre opposition à la 
ministre. 

 


