UL CGT Bagnolet, Les lilas,

CGT éduc’action, CGT Territoriaux, SNUIPP-FSU, SUD éducation, Snudi Force ouvrière 93,

Collectif contre la réforme des rythmes scolaires,

Tous et toutes en grève et devant le ministère
le 19 juin !
Nous, enseignants, parents, personnels municipaux, syndiqués, sympathisants, sans étiquette…, considérons que cette réforme est, de
fait, un pas vers la municipalisation de l’école et qu'elle renforce les inégalités territoriales, en dépossédant peu à peu l'Education nationale de ses missions éducatives premières à l’échelle nationale. Elle doit donc être abrogée !
Depuis Janvier 2013, forts de nos arguments et désormais de l'expérience de terrain, nous réclamons la suspension de cette réforme.
Aujourd'hui, la seule alternative responsable "à minima" est le report d'un an de cette réforme, et surement pas sa mise en application.

A la suite de la réunion du 3 juin organisée par la municipalité de Bagnolet, nous ne pouvons
que constater que l’administration de l’éducation nationale reste sourde aux demandes de la
communauté éducative de Bagnolet. Ensemble parents, enseignants, personnels territoriaux,
élus, citoyens, nous avons rappelé qu’il était irresponsable de vouloir appliquer la réforme des
rythmes scolaires à Bagnolet l’an prochain. La seule réponse
apportée est…le report du délai de dépôt des dossiers et un
financement supplémentaire hypothétique.
Ça suffit ! Le ministre doit nous entendre !
Comme il doit entendre les nombreuses villes qui refusent de
déposer un projet et tous ceux qui s’opposent à la mise en
place de cette réforme.
Nous avons déposé ensemble (Intersyndicale, collectif, municipalité) une demande d’audience auprès du ministre de
l’éducation nationale, nous attendons une réponse positive et surtout l’annonce du report de la
mise en place de la réforme.

Nous vous appelons, si nous n’avions pas de réponse positive rapidement de la part du
ministre, à aller ensemble parents, élus, enseignants, personnels territoriaux, citoyens
manifester Tous et toutes au ministère de l’éducation nationale.
être en grève le jeudi 19 juin

