
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rythmes scolaires ni statu quo, ni bricolages ! 
Tous en grève le 12 février 

 

Pour une 
réforme 
ambitieuse 
prenant en 
compte l’avis des 
enseignants, des 
parents et 
l’intérêt des 
élèves ! 

Le SNUipp FSU  n’est pas pour le statu quo ni 

le retour en arrière, bien au contraire. Mais 

pour que cette réforme soit à la hauteur de 

ses ambitions, il faut qu’elle vise à la réussite 

de tous les élèves sur tout le territoire, qu’elle 

prenne en compte l’avis des enseignants et  

leurs conditions de travail. 

 

Depuis des semaines, le SNUipp FSU n’a  cessé 

d’attirer l’attention du Ministre sur les 

difficultés qu’engendre cette réforme des 

rythmes : les horaires de l’école, la durée de la 

pause méridienne, l’organisation de la sieste 

en maternelle, l’utilisation des locaux scolaires 

sur le temps péri-éducatif, l’organisation en 

parallèle des APC et du péri-scolaire et cela 

sans l’obligation de consulter les principaux 

concernés, les enseignants et les parents 

d’élèves au sein des conseils d’écoles ? 

 

C’est pourquoi le SNUIpp FSU demande 

dès maintenant :  

 
La réécriture du décret  
Pour prendre en compte l’avis des conseils 
d’école, permettre un cadrage national 
assurant l’égalité des élèves sur tout le 
territoire, étudier l’alternance de 7 semaines 
de classe et 2 semaines de congés, envisager 
un rééquilibrage sur l’année, différencier le 
temps scolaire d’un élève de maternelle de 
celui de l’élémentaire, distinguer le temps 
élèves de celui des enseignants. 

Le report de la réforme à 2014 

Avec la mise en place d’une véritable concertation pour 

construire ensemble une réforme qui permette une 

réelle amélioration des conditions de travail des élèves 

et des enseignants. 

Cette réforme doit s’accompagner d’une amélioration des conditions de travail des enseignants. Si les heures 

réglementaires de services restent à 27 heures par semaine, l’organisation du temps de travail des 

enseignants ne doit pas se traduire par un allongement contraint de l’amplitude du temps de présence et 

donc de travail à l’école (allongement de la pause méridienne, déplacement  une demi-journée de plus ! Sans 

parler du mercredi après-midi que certains DASEN se réservent pour  les animations pédagogiques…). 

 

Nous voulons une réforme, mais pas celle-ci ! 

C’est pourquoi  la section départementale du SNUipp Marne, 
 appelle l’ensemble de la profession  

à se mette en grève le mardi 12 février 2013 
Et à se rassembler massivement à 10h30 devant le rectorat de l’académie de Reims 

 


