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Une rentrée chaotique se prépare 
 

 

La réforme des rythmes scolaires crée les conditions d’une rentrée explosive 
 
Cette rentrée scolaire est marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
qui instaure une véritable territorialisation de l’école publique : dans le Rhône, on ne compte 
pas moins de 131 organisations de la semaine différentes en fonction des communes. 
 
Dans certains communes les horaires de classe ne sont pas les mêmes tous les jours, dans 
d’autres les horaires varient en fonction des écoles, dans d’autre encore la pause méridienne 
atteint 3h30… l’intérêt de l’enfant a fait long feu ! 
 
A la rentrée 2013, nationalement, seules 18% des communes avaient appliqué la réforme (4 
dans le Rhône). Il y a fort à parier que les dysfonctionnements constatés dans ces écoles 
l’année dernière (occupation des salles de classe par les activités périscolaires, confusion 
scolaire-périscolaire pour les enfants, manque d’animateurs, garderie en lieu et place des 
activités périscolaires…) s’amplifient cette année. 
 
A noter que l’école privée est à l’abri de cette catastrophe annoncée puisqu’elle n’est pas 
tenue de mettre en place la réforme. Dans le Rhône, seule une dizaine d’écoles privées sur 
172 appliqueront la réforme des rythmes scolaires. 
 
Pour les enseignants, cette réforme signifie également la remise en cause de leur statut : 
avant de quitter le gouvernement, l’ex-ministre B. Hamon a signé un décret annualisant le 
temps d’enseignement des enseignants remplaçants ou travaillant sur plusieurs écoles. Ceux-
ci pourraient désormais effectuer plus de 27 heures de classe par semaine (contre 24 heures 
actuellement) avec des jours de récupération octroyés par l’administration en fonction de  
« l’intérêt du service »… 
 
Le SNUDI-FO qui revendique l’abrogation des décrets Peillon et Hamon sur les rythmes 
scolaires continuera de défendre pied à pied l’école publique, le statut et les conditions des 
enseignants. 
 

Un nombre de postes toujours insuffisant 
 
Alors que 3524 élèves supplémentaires sont annoncés, 117 classes ont été ouvertes et 50 ont 
été fermées, soit un solde positif de 67. 67 nouvelles classes ont donc été crées pour 3524 
élèves supplémentaires, soit 1 classe ouverte pour 52 élèves ! 
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Le nombre de postes de remplaçants ne permettra pas de remplacer les enseignants en 
congé et aucun nouveau poste de RASED pour aider les enfants en difficulté n’a été créé 
malgré les nombreuses suppressions de poste des années précédentes.  
 
Les conditions de travail seront donc dégradées pour les enseignants et pour les élèves. 
 
Devant cette situation, le SNUDI-FO revendique le recrutement immédiat d’enseignants en 
faisant appel à la liste complémentaire des concours.  
 

Une formation initiale réduite à peau de chagrin 
 
Deux contingents de professeurs des écoles stagiaires arriveront cette année dans les écoles : 

- Les lauréats du concours dit « exceptionnel » seront en classe 100% du temps avec 
seulement quelques jours de formation pendant l’année. C’est la première fois qu’une 
génération de professeur des écoles stagiaire sera ainsi privée de formation initiale. 

- Les lauréats du concours dit « rénové » seront en classe à 50% et devront pour la 
plupart préparer parallèlement leur diplôme universitaire master 2 ce qui n’augure 
pas d’une année facile pour nos jeunes collègues 
 

Le SNUDI-FO revendique l’abrogation de la réforme de la masterisation qui rend plus difficile 
l’entrée dans le métier pour nos collègues. 
 

Des salaires en baisse depuis 2010 
 
Alors que les conditions de cette rentrée scolaire seront particulièrement difficiles, le SNUDI-
FO rappelle que le salaire net des enseignants (comme celui de tous les fonctionnaires) 
baisse depuis 2010 en raison du blocage du point d’indice d’une part et de la hausse des 
prélèvements « retraites » d’autre part. 
 
Le SNUDI-FO revendique l’augmentation des salaires par l’augmentation de la valeur du point 
d’indice de 8% et l’attribution de 50 points d’indice supplémentaire 
 

L’heure est à la préparation du rapport de force 
 
Le gouvernement « Valls 2 », constitué en pleine crise politique, a annoncé le maintien du 
pacte de responsabilité et l’aggravation de l’austérité. Rien ne laisse donc prévoir une 
amélioration du salaire et des conditions de travail des enseignants, et de tous les salariés. 
 
C’est pour cette raison que la confédération FO a quitté la conférence sociale en juillet 
dernier. 
 
Pour le SNUDI-FO du Rhône, l’heure est à la préparation du rapport de force pour faire valoir 
les revendications des salariés et notamment des enseignants : 
- pour le retrait du pacte de responsabilité 
- pour l’augmentation des salaires 
- pour l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires 


