MONTREUIL RYTHMES SCOLAIRES
Communiqué du SNUipp, CGT, FO, SUD et CNT
Une fois de plus les enseignants, maintenant rejoints par les agents territoriaux avec leurs organisations
syndicales CGT et FO, avec le soutien des parents d’élèves et la FCPE ont exprimé leur opposition au décret
sur les rythmes scolaires. Jeudi 14 novembre, répondant à l’appel national interprofessionnel, les
organisations syndicales, FO, CGT, SUD, SNUipp Montreuil, CNT, 92% des enseignants étaient en grève.
Tous refusent de voir s’appliquer les rythmes scolaires en 2014 à Montreuil. Ils demandent la suspension de
son application et son abrogation en vue d’une complète réécriture.
Cette réforme a été mise en œuvre contre l’avis d’une majorité des personnels et elle a été imposée sans les
moyens d’encadrement nécessaires.
Partout où elle est mise en place, elle n’entraine que mise en danger des enfants, fatigue des enfants et des
personnels, pertes de repères, confusion entre scolaire et périscolaire, non respect des règles statutaires. Tout
démontre aujourd’hui que la réforme Peillon ne concerne pas seulement la question des rythmes scolaires,
elle s’inscrit dans la continuité de la politique mise en place par le précédent gouvernement (Décret Darcos
2008).
En fait, il s’agit d’engager le transfert de l’école aux collectivités territoriales et associations.
Des communes, pourtant engagées à la rentrée 2013 dans la mise en place des rythmes scolaires suspendent
aujourd’hui son application…
D’ores et déjà des communes annoncent qu’elles ne mettront pas en place l’application du décret en 2014…
décisions souvent prises à l’unanimité des conseils municipaux.
Nous demandons la suspension de l’application des rythmes scolaires. Le ministre peut le faire et doit le
faire.

Un rassemblement des enseignants, parents, et agents communaux est prévu
devant la mairie.

Rejoignez nous nombreux jeudi 21 novembre à 18 h30
Pour exiger que la municipalité n’applique pas la réforme à la rentrée 2014.
Montreuil le 18 novembre 2013

