
 
 

APPEL DE 278 COLLEGUES REUNIS A LYON  
MERCREDI 13 NOVEMBRE 

 

Nous sommes 278 collègues, syndiqués au SNUDI-FO, au SNUipp-FSU et au SE-UNSA et non    
syndiqués réunis mercredi 13 novembre en stage syndical avec le SNUDI-FO. 
 

Nous avons discuté du décret sur les rythmes scolaires et nous lançons un appel à tous les collègues. 
 

Ce décret, qui ne s’applique pas dans les écoles privées, remet en cause notre statut de fonctionnaire 
d’Etat en faisant dépendre notre emploi du temps des collectivités locales, va aggraver nos conditions 
de travail (avec notamment l’occupation des salles de classes par le périscolaire) et va augmenter no-
tre temps de présence dans les écoles. 
 

Par ailleurs, loin d’améliorer les conditions d’apprentissages des élèves, ce décret entraîne au contrai-
re pour eux des semaines plus longues avec plus de temps en collectivité. Les élèves les plus fragiles 
(et notamment ceux en situation de handicap) et les plus jeunes sont particulièrement touchés. 
 

Le décret implique une confusion totale entre les activités scolaires et périscolaires et transforme    
l’école publique en centre de loisir municipal. Le périscolaire devient central et le scolaire accessoire. 
 

Le décret instaure également l’inégalité de traitement des enfants suivant le niveau de richesse des 
communes. 
 
Contrairement aux propos du ministre qui prétend que cette réforme se passe bien dans 93% des 
communes qui l’appliquent, le décret sur les rythmes scolaires produit depuis cette rentrée ses effets 
catastrophiques : élèves et enseignants épuisés, désorganisation de l’école, non respect des règles 
de sécurité et d’hygiène, travail supplémentaire pour les collègues adjoints et directeurs… 
 
Quelle que soit notre opinion sur le rythme scolaire idéal pour les élèves, nous affirmons aujourd’hui 
que ce décret est une catastrophe et que ses effets désastreux doivent cesser. 
 
Le décret doit être abrogé, la réforme soit être immédiatement suspendue partout où elle est appli-
quée. C’est le préalable à toute nouvelle négociation entre le ministre et les syndicats. 
 
Jeudi 14 décembre, la grève des enseignants et des personnels territoriaux, à l’appel des fédérations 
FO, CGT et SUD des territoriaux ainsi que du SNUipp dans le Rhône et dans plusieurs départements, 
et avec le soutien des parents d’élèves, s’annonce massive. 
 
Le ministre doit comprendre le message qui s’exprime : il doit reculer devant la grève.  
Il doit suspendre la réforme et abroger le décret. 
 

 
Adopté à l’unanimité 


