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Jeudi 14 novembre 2013 :
la CGT Éduc'action appelle à la grève

pour une autre réforme des rythmes scolaires !

Depuis la rentrée de septembre 2013, de nombreuses mobilisations de personnels enseignants,
territoriaux et éducateurs, soutenus par les parents d'élèves, ont lieu pour exiger une autre
réforme des rythmes scolaires.

De fait, les constats sont inquiétants : pauses méridiennes trop longues, horaires différents dans
les écoles d'une même commune, activités se limitant, dans beaucoup d'endroits, à une garderie à
peine améliorée, encadrement insuffisant, problèmes de locaux, activités payantes...
Cette réforme a été mise en œuvre contre l’avis d’une majorité des personnels. Elle a suscité une
large mobilisation des personnels et des parents d'élèves. Nous ne refusons pas toute réforme sur
ce  sujet,  mais  nous  la  trouvons  bâclée,  sans  moyens  d’encadrement,  créant  de  graves
inégalités de traitement sur le territoire et ne correspondant ni à l’intérêt des enfants ni à
celui des personnels.

Il  apparaît  donc  clairement  que  la  réforme  des  rythmes scolaires  telle  qu’elle  a  été  voulue  et
imposée, est un échec pour Vincent Peillon et les organisations qui l’ont soutenue. Il s’agit donc de
réfléchir aujourd’hui  à des pistes pour une  vraie  réforme des rythmes pour les enfants,
usagers avec leurs parents d’un service public et non des "clients".

La CGT veut une réforme qui :
• résulte d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de l’École,
• garantisse la réelle gratuité de l’école et le cadrage national de ces rythmes,
• n’entraîne pas une régression des droits et des conditions de travail des personnels, dans le respect
des métiers et des fiches de postes des personnels, sans aggravation de l'annualisation du temps de
travail des animateurs,
• déconnecte le temps des élèves (26 h) de celui des enseignants (18 h),
•  supprime  l’Activité  Pédagogique  Complémentaire  (APC)  et  marque  la  reprise  en  main  de  la
difficulté scolaire par des enseignants spécialisés,
• entraîne le recrutement de personnel qualifié à hauteur des besoins pour les cantines, les centres de
loisirs, les accueils en centre de quartier et piscine,
• respecte les normes d’encadrement dans les centres de loisirs,
• s'accompagne de moyens dans les écoles permettant la limitation des effectifs et la remise en état
des locaux,
• mette fin à la semaine de 4 jours de Darcos car elle est néfaste pour les élèves,
• supprime le zonage des vacances et respecte l’alternance stricte 7 semaines de classe et 2 semaines
de vacances.
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La  CGT Éduc'action  demande  donc  l'abrogation  du  décret  et  l'ouverture  de  véritables
négociations.

La CGT Éduc'action appelle à la grève, de manière unitaire, le jeudi 14 novembre
2013,  avec  la  Fédération  CGT des  Services  Publics,  les  organisations  FO  et
Solidaires (enseignants et territoriaux) et la FAEN.
Localement, des sections SNUIPP-FSU sont dans le mouvement et défileront avec
nous.

D'ores et déjà, cette grève s'annonce largement majoritaire.

C'est la raison pour laquelle, la CGT Éduc'action a demandé le report du Conseil Supérieur
de  l’Éducation  (CSE)  prévu  le  14  novembre,  comme  il  est  d'usage  lorsqu'il  y  a  un
mouvement social. Face au refus du ministre, la CGT Éduc'action a décidé de boycotter le
CSE du 14 novembre 2013.

Montreuil, le 13 novembre 2013
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