
   

Appel de l’AG du 31 janvier soutenue par la CGT Edu c’Action, 
FNEC-FP-FO, SNUipp-FSU, SUD éducation

GREVE NATIONALE DU  12 FEVRIER

➢ Pour l’amélioration des conditions d’accueil et d’apprentissage de nos élèves

➢ Pour l’amélioration des conditions de travail des enseignants

➢ Pour l’abandon de ce projet de loi d’orientation de l’école

➢ Pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires

Le gouvernement ne rompt pas avec les politiques pr écédentes, les conditions de vie 
et de travail continuent de se détériorer pour les élèves et les personnels, les salaires 
des enseignants ne sont toujours pas revalorisés.

Le  projet  de  loi  d’orientation  sur 
l’école  ne  répond  pas  aux  besoins 
de l’école publique.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire 
de  voir  que  les  fondements 
idéologiques  mis  en  place  par  la  loi 
Fillon  de  2005,  comme  le  socle 
commun, ne sont pas remis en cause 
par ce projet de loi sur l’école.

Avec  le  pilotage  des  cartes  de 
formation  professionnelle,  la  prise  en 
charge  des  services  d’orientation  par 
les  régions  et  le  transfert  aux 
collectivités  locales  de  missions 
dans  le  premier  degré,  un  cap 

supplémentaire  sera  franchi  dans 
une  logique  de  territorialisation  de 
l’école.

Contrairement à ce qui est annoncé 
par  Vincent  Peillon,  dans  le  premier 
degré,  la  réforme  des  rythmes 
scolaires va dégrader les conditions 
d’apprentissage  des  élèves  et  de 
travail  des  personnels  et  créer  des 
inégalités entre les territoires.

La  publication,  par  le  ministre,  de 
ce décret rejeté par l’écrasante majorité 
des  personnels  et  des  collectivités 
territoriales est inacceptable .

Cela  nous  conduit,  réunis  en  AG ce  jeudi  31  janvier,  à  demander,  avec  les  fédérations 
syndicales  qui  nous  soutiennent,  l’abrogation  du  décret  et  la  réécriture  d’une  réell e 
Refondation de l’école .

L’AG propose que se tiennent rapidement dans toutes les écoles,  tous les établissements 
scolaires des  réunions  rassemblant  parents  d’élèves  et  enseignants  pour  ensemble 
apprécier les conséquences de cette réforme sur les conditions d’accueil et d’apprentissage 
de nos élèves . L’AG appelle les réunions à proposer une Refondation de l’école passant 
par des mesures répondant aux besoins .

Organisons ensemble, parents d’élèves et enseignants,  la participation à la manifestation, à 
l’AG (midi),  et à  la grande table ronde  (18h00)  parents, enseignants et personnels des 
écoles  et tous les établissements scolaires . Modalités à venir.


