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Rythmes scolaires & temps partiels : ALERTE ! 
 
En contactant les organisations syndicales par téléphone jeudi 9 janvier le matin, le DASEN du Rhône 
a convoqué en urgence un groupe de travail d’urgence sur la question des temps partiels.  
 

Rythmes scolaires : le chaos qui se prépare, nous n'en voulons pas ! 
 

Voici quelques informations données par l'administration sur la réforme des rythmes scolaires dans le 
Rhône. 
Au 9 janvier, seules 102 communes sur 271 ont rendu leurs propositions d'horaires au DASEN ! 
53 proposent un fonctionnement de 5h15 chaque jour et 3h le mercredi matin 
49 proposent d’autres types de fonctionnements, par exemple : deux jours de classe de 6h, 
consécutifs ou non, et deux de 4h / classe trois mercredis sur quatre / trois jours identiques et 
un autre jour moins chargé, pause méridienne élargie… 
  
Toutes ces propositions sont bien entendu dans l’intérêt de l’enfant, intérêt qui comme chacun le sait 
est différent d’une commune à une autre ! Intérêt de l'enfant qui s'arrête d'ailleurs aux portes des 
écoles privées qui ne sont pas tenues d'appliquer la réforme ! L'enseignement catholique estime ainsi 
que les dysfonctionnements provoqués par la réforme dans les écoles publiques apporteront une 
manne supplémentaire aux écoles privées ! 
Par ailleurs, le compte-rendu du comité de suivi départemental sur les rythmes scolaires indique : "au 
niveau des locaux, (est) évoquée la mise à disposition d'espaces collectifs de travail pour les 
enseignants dans les écoles" ! Autrement dit, les enseignants, exclus de leur classe 
réquisitionnée pour le périscolaire, seraient tolérés dans un réduit ! 
  
Des horaires différents d’une commune à l’autre, une école publique éclatée, explosée, les conditions 
de travail des collègues dégradées… ce chaos, cette anarchie, nous n’en voulons pas ! 
  
A noter que 3 communes du Rhône ont indiqué qu’elles ne mettraient pas en place la réforme. A 
noter qu’on vient de franchir la barre des 1000 communes qui ne mettront pas la réforme en 
place en France à la rentrée 2014 ! 
  
Le SNUDI-FO a demandé audience aux principales communes du Rhône pour leur demander 
de ne pas mettre la réforme en place. 
 
 
Temps partiels : la réforme des rythmes scolaires ferait perdre des centaines d'euros mensuels  

à de nombreux collègues ! 
 
 

Le chaos provoqué par la réforme des temps partiel aurait également des conséquences financières 
insupportables pour de nombreux collègues à temps partiels. 
A cause des horaires différents d’une commune à une autre, impossible d’obtenir des quotités de 
travail de 50%, 75% ou 80% à temps partiel ! Ainsi les collègues pourront travailler à 51,2%, 73,8% , 
80,9%... 
  
Outre l’aspect ubuesque de ces quotités, ces modifications auraient des conséquences très concrètes 
pour les collègues : 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://69.fo-snudi.fr/


-     Un collègue travaillant à 50% (ou moins) perçoit 435,57 de la CAF au titre du complément de libre 
choix d'activité. En travaillant à plus de 50% (51,52…) il ne touchera plus que 329,38€, soit une perte 
de 106,19€ par mois ! 
-     Un collègue travaillant entre 50% et 80% perçoit 329,38€. En travaillant à plus de 80% (81,82…), 
il ne percevra plus rien et perd donc 329, 38€ par mois ! 
  
En plus de la baisse du pouvoir d'achat induite par la réforme des rythmes scolaires (un trajet 
supplémentaire par semaine, frais de garde d'enfants...), certains collègues à temps partiels pourraient 
perdre entre 1274,28€ et 3952,56€ par an !  
  
Par ailleurs, alors que de nombreuses communes la durée de chaque journée de classe sera 
différente, comment les collègues vont-ils se répartir les jours ? 
 
Le SNUDI-FO exige le maintien des quotités de travail à 50%, 75% et 80% et donc la suspension 
immédiate de la réforme des rythmes scolaires et l'abrogation du décret.  
 
Le SNUDI-FO invite tous les collègues à remplir et à faire remonter leur fiche de suivi temps 
partiel  
 
 

Une seule issue : 
la suspension immédiate de la réforme comme le demande l'intersyndicale nationale ! 

 
Devant le chaos qui s'annonce, devant la remise en cause des conditions de travail et la baisse du 
pouvoir d'achat des collègues... il n'y a pas trente-six solutions ! Une urgence s'impose : la 
suspension de la réforme des rythmes scolaires, comme le demande l'intersyndicale CGT 
Educ'action, CGT services publics, FAEN, FNEC-FP FO, FO territoriaux, SNUclias-FSU, EPA-FSU, 
SNUipp-FSU ainsi que l'abrogation du décret ! 
 
Après les grèves du 14 novembre et du 5 décembre, la déclaration invite "les personnels à se réunir 
dans les départements pour débattre de ces revendications et des moyens à mettre en œuvre pour 
les faire aboutir." Engager d'urgence l'action commune, réunir les collègues pour exiger du ministre 
qu'il suspende sa réforme et se tourner vers les communes du Rhône pour qu'elles renoncent à la 
mettre en place à la rentrée... voici les propositions que le SNUDI-FO fera dans les jours qui viennent ! 
 
Peillon a reculé devant la grève reconduite des profs de classe prépa, ce recul en appelle d'autres ! 
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