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Rythmes scolaires, ingérence des municipalités,  
projet d’aggravation de nos obligations de service… ça suffit ! 

 
Rassemblement mercredi 9 décembre à 14h30  

devant l’inspection académique ! 
 

 
 

Avec la réforme des rythmes scolaires, 
 l’ingérence des municipalités dans les écoles devient insupportable 

 
Les collègues du Rhône expliquent qu’ici, leurs salles de classes sont réquisitionnées par les activités 
périscolaires (Lyon, Bron…) ou que là, le périscolaire les empêche d’effectuer correctement leurs 
heures d’APC ou leurs préparations 
Des enseignants expliquent qu’ils doivent renoncer à certains activités artistiques car elles ont déjà 
été effectuées au sein du périscolaire. 
Des directeurs indiquent qu’ils passent plus de temps en réunion avec la mairie qu’avec 
l’administration ou que le périscolaire est devenu le point central des conseils d’école. 
Dans certaines écoles, la modification des horaires des ATSEM conduit à ce qu’elles soient de moins 
en moins dans la classe 
 

L’administration de l’éducation nationale applique les directives des maires 
 au lieu de soutenir les enseignants fonctionnaires d’Etat 

  
A Givors, l’IEN relaie la demande du maire de la ville : il demande aux écoles de choisir entre la 
restitution de postes de maître nageur ou celle de postes d’ATSEM remplaçante ! 
A Villeurbanne, l’inspecteur d’académie et le maire de la ville convoquent ensemble les directeurs 
d’école pour leur expliquer le bien-fondé de la décision de la mairie d’implanter une école primaire 
dans des préfabriqués au sein de la cour du collège Leroux ! 
 

La ministre prévoit que nos obligations de service pourraient être adaptées localement … 
 
Dans le même temps la ministre prévoit de modifier les obligations de service des professeurs des 
écoles dès la rentrée de septembre 2016 « pour adapter les 108 heures aux différentes situations » et 
donc les rendre adaptables, modulables en fonction des projets d’école, des PEDT, des situations 
territoriales et des choix des collectivités. 
 

et voudrait porter notre temps de travail à 1607h ! 
 
Le  représentant  de la ministre indique que l’objectif des modifications de nos obligations de service 
est l’harmonisation  du statut des PE avec celui du second degré modifié en août 2014, qui prévoit 
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que les obligations de service de nos collègues se situent dans le cadre de la réglementation 
applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, c'est-à-dire 1607h ! 
D’ailleurs, au comité technique de l’académie de Lyon le 12 novembre, le secrétaire général explique : 
« Tous les fonctionnaires doivent 1607h annuelles. Les enseignants ne font pas exception ! » 
De même, la ministre prévoit également d’inscrire la liaison école-collège dans le cadre de nos 
obligations de service et refuse de limiter la durée de l’année scolaire à 36 semaines, préparant ainsi 
la future diminution de nos congés. 
 
Au moment où nous collègues du second degré avec leurs organisations syndicales refusent la 
réforme du collège et se révoltent lors des formations obligatoires que la ministre leur impose pour 
leur inculquer la réforme, le SNUDI-FO propose : 
 

RASSEMBLEMENT mercredi 9 décembre à 14h30 devant l’inspection académique  
 

- Stop à l’ingérence des municipalités dans les écoles, nous voulons rester fonctionnaires 
d’Etat ! L’éducation doit rester nationale ! 

- Abrogation de la réforme des rythmes scolaires ! 
- Non à l’aggravation de nos obligations de service prévue par la ministre ! 

 
Nous porterons à l’inspecteur d’académie des exemples précis d’ingérences municipales et de 
dysfonctionnements dans les écoles et nous lui demanderons des réponses. 
Nous demanderons à ce que le projet de modification de nos obligations de service soit abandonné. 
 

 

PETITION 
Pour soutenir le rassemblement, signez la pétition ! 

 
- Stop à l’ingérence des municipalités dans les écoles, nous voulons rester fonctionnaires 

d’Etat ! L’éducation doit rester nationale ! 
- Abrogation de la réforme des rythmes scolaires ! 
- Non à l’aggravation de nos obligations de service prévue par la ministre ! 
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