
 

« Refondation de l’Ecole » et « Rythmes Scolaires » 

Abandon des projets ministériels ! 

Satisfaction de nos revendications ! 
 

 

Les enseignants soussignés de l’école 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. 

 demandent l’abandon du projet de loi de refondation de l’école fixant l’école du socle et 
du projet ministériel de décret sur les rythmes scolaires ! 

 

- Ils refusent le travail le mercredi ; 
 

- Ils demandent l’abandon réel de l’aide personnalisée et de sa variante aggravée, l’activité 

pédagogique complémentaire ; 
 

- Ils exigent la stricte séparation entre le temps scolaire (enseignement) et le temps 
péri scolaire (activités)  et refusent la tutelle des élus locaux et associations 

diverses sur les enseignants par les « projets éducatifs Territoriaux » ; 
 

- Ils exigent le MAINTIEN du cadre national et laïque de l’Ecole publique et le RESPECT 

du statut national des enseignants, fonctionnaires de l’Etat ;  
 

- Ils exigent le MAINTIEN des Obligations Réglementaires de service des enseignants du 

1er degré sous la seule tutelle de l’Etat et refusent toute ingérence des élus locaux dans 

l’organisation du service des enseignants. 
 

 

L’Ecole publique a besoin de POSTES pour alléger les effectifs, rétablir les RASED, abaisser les seuils de 
décharge de direction, rétablir la formation initiale et continue, assurer tous les remplacements par des 
enseignants sous statut, accueillir, dans des structures spécialisées adaptées à la nature et au degré du 
handicap, les enfants de plus en plus nombreux scolarisés PAR DEFAUT dans les classes ! 
Les personnels AVS, accompagnant les élèves relevant de la MDPH ainsi que les AAD, assurant des taches 

administratives pour la direction d’école doivent être pérennisés sous statut et formés ! 
 
Il faut augmenter les salaires et non les jours travaillés ! 
 

Le ministre Peillon doit renoncer à son projet et satisfaire les revendications ! 
 

NOM Prénom Ecole Signature 

   

   

   

   

   

   
 

A renvoyer à SNUDI-FO,    13 rue de l'Académie, 13001, Marseille 
ou   mail    contact@snudifo13.org    ou fax   04 91 33 55 62 


