
 

Intervention CGT « Rythmes scolaires » 

le 18 06 2014 

 

 

ud83.cgt.fr 

Nous devons comba�re l’échec scolaire ! 

Nous, enseignants, nous, agents des collec�vités locales, de quoi rêvions-nous ? 

Nous rêvions d’une révision des programmes scolaires pour que ceux-ci soient plus digestes  pour nos 

élèves, 

Nous rêvions d’avoir le temps nécessaire pour qu’ils acquièrent les appren�ssages, 

Nous rêvions d’enfants frais et dispos, qui ne soient pas épuisés par une succession de temps scolaires, 

temps périscolaires, NAP, temps de can�ne, temps de garderie…  

Nous rêvions d’enfants qui soient heureux d’apprendre, de découvrir dans un système scolaire et extra-

scolaire dont l’accès serait gratuit pour tous,  

Nous rêvions que nos élèves possèdent de solides repères dans le temps, dans l’espace, avec les diverses 

personnes qui sont à leurs côtés dans la journée.  

Nous rêvions de moyens  matériels, humains, budgétaires à la hauteur de ces enjeux, 

Nous rêvions que ces moyens soient les mêmes dans toutes les communes du pays afin de garan�r l’uni-

cité du système scolaire français et l’égalité des chances quelle que soit la commune, 

Nous rêvions de condi�ons de travail décentes pour le personnel dans son ensemble garan�ssant un 

cadre de travail serein et apaisé, 

Pour résumer, nous rêvions d’une vraie école de la République qui soit un pilier de notre pays, vecteur 

de chance et d’émancipa�on pour chaque enfant et un lieu de vie épanouissant pour eux comme pour 

nous. 

Avec la réforme scolaire que le gouvernement propose de généraliser à marche forcée en ce*e rentrée 

2014, nous sommes aux an�podes de ces objec�fs. 

C’est pour cela que la CGT demande le retrait des décrets Peillon-Hamon et l’ouverture de négocia�ons 

associant tous les acteurs de l’école pour une autre réforme scolaire qui s’a*aque aux causes réelles de 

l’échec scolaire. 

La réforme que nous voulons doit avoir pour objec�f principal de garan�r l’intérêt des enfants, c’est-à-

dire perme�re à tous d’acquérir les appren�ssages. Elle ne doit pas être sclérosée, comme c’est souvent 

le cas quand on parle de réforme, par les contraintes budgétaires. Le pays doit inves�r dans et pour sa 

jeunesse.  

Nous, enseignants et personnels des collec�vités locales, nous ne sommes pas les seuls à avoir des 

rêves, pour nos enfants et pour nous.  

Alors rassemblons-nous, con�nuons notre lu�e jusqu’au bout, parce qu’elle est juste ! 

« L’Ecole mérite une vraie ambi�on ! » 
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