A quand la
grève ?

Que font les
syndicats ?

Le SNUipp-FSU 90 vous répond

Rythmes scolaires et actions à venir
Contexte national :
- conférence téléphonique de tous les SNUipp de France mi-octobre pour décider des actions à venir : idée de
fédérer les revendications nationalement. Nous sommes atypiques dans le 90 avec 50% des élèves sur 4,5
jours car nationalement certains départements sont très peu concernés. D’où la décision suivante :
« A partir du 4 novembre, le SNUipp-FSU organise une quinzaine d’action dans les départements sous forme de
grèves, de rassemblements et d’audiences auprès des DASEN avec comme point d’orgue, le 20 novembre, un
rassemblement national de délégations départementales devant le ministère de l’Éducation Nationale. »
- une intersyndicale CGT, FO, FAEN, Sud s’est tenue le 22 octobre débouchant sur un appel à la grève le 14
novembre avec pour mot d’ordre « suspension et abrogation du décret de la refondation de l’école ». Le
SNUIPP-FSU n’a pas souhaité se joindre à cette action car il milite non pas pour une abrogation mais pour une
réécriture du décret qui prendrait en compte l’avis des Conseils d’école et qui permettrait des organisations
autres que celles contraintes par le décret actuel.
- Le SNUipp a donc lancé une alerte par une lettre ouverte au ministre avec pour mot d’ordre «Oui à la
priorité au primaire !» (budget, rythmes, conditions de travail voir pièce jointe) et «Oui à une réécriture du
décret !» qui engloberait tous les leviers de transformations de l’école (effectifs, RASED, remplacements,
programmes, rythmes…).

Contexte départemental :
- Le SNUipp 90 milite sans relâche depuis l’automne 2012 pour donner la parole aux collègues dans la
rédaction de ce décret, pour ne pas le réduire à une simple réforme des rythmes avec une semaine à 4,5
jours. Nous nous sommes exprimés dans toutes les instances et par tous les moyens possibles (actions
médiatisées, grève, audiences, CDEN, Comité de suivi…), quand d’autres accompagnent la réforme…
- Le SNUipp 90 a fait le tour de la majorité des écoles à 4,5 jours cet automne pour recueillir des avis, des
remarques, des propositions de changement.
- Le SNUipp 90 a organisé une réunion d’information syndicale le 3 octobre sur le thème et en organise une
autre le 15 novembre (voir plus loin) pour permettre aux collègues de débattre, d’échanger et de construire
l’action.

Et maintenant ?
Cela se joue sur 2 tableaux :
Dans le cadre contraint de la loi telle qu’elle existe :

Dans la perspective d’une réécriture de la loi :

Il s’agit pour nous, non pas d’accompagner la réforme, mais de
faire en sorte que vous, professionnels et partenaires, soyez
entendus dans les propositions que vous ferez en conseil d’école.

Nous militons auprès du SNUIPP national pour
une grève à l’échelle du pays d’ici janvier.

Concrètement nos propositions d’actions :
 Réunion d’information syndicale spéciale rythmes le vendredi 15 novembre à partir de
17h dans nos locaux de la Maison du Peuple.
 Une audience est demandée auprès du DASEN pour lui porter vos doléances.
 Deux collègues du SNUipp90 feront partie de la délégation nationale SNUipp-FSU du 20
novembre au ministère.
 Une grève départementale, académique et /ou nationale d’ici janvier.

