
 
 

 

Rythmes scolaires 
Une nécessité : l’abrogation des décrets Peillon et Hamon ! 

Une urgence : la suspension immédiate de la réforme des rythmes ! 
 

GREVE ET RASSEMBLEMENT LE 24 SEPTEMBRE 
10H30 - DEVANT LA PREFECTURE 

 

Depuis deux ans, les SNUDI-FO alerte et combat avec la profession contre la réforme des rythmes 
scolaires, premier acte de la loi de refondation qui fait exploser l’école de la République et remet en cause 
le statut des enseignants. 
 

La réalité de cette rentrée… 
Le SNUDI FO recense les problèmes engendrés par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
Les témoignages des collègues sont accablants ! 
Quelle que soit la commune, quelle que soit l’organisation de la semaine retenue : écoles désorganisées, 
enseignants sous tensions, enfants en souffrance et fatigués, parents mécontents, activités périscolaires 
inexistantes ou payantes, départ d’élèves vers l’école privée au cours de l’été.... En réalité, cette réforme 
ne convient à personne ! 
 

Partout en France, la réalité de la rentrée, inhérente à la réforme, c’est bien le chaos et le démantèlement 

des principes républicains de l’école : 
 Quelle égalité, avec des activités péri-éducatives en fonction des moyens attribués par les communes ? 
 Quelle laïcité avec l’entrée d’associations culturelles ou cultuelles sur les temps périscolaires ? 
 Quelle gratuité avec des activités périscolaires payantes imposées aux parents ? 

 

Les vrais responsables : le gouvernement et ses ministres ! 
Les maires appliquent un décret imposé, contre tous, par les ministres de l’Education Nationale successifs 
Peillon, Hamon puis Vallaud-Belkacem, qui a même menacé les maires récalcitrants. 
Les vrais responsables de cette désorganisation, de ce chaos, ce sont eux ! 
C’est donc au ministère et au gouvernement que nous devons nous adresser pour demander une 
suspension immédiate de l’application de cette réforme. 
 

Il y a urgence : cela doit cesser ! 
Ce qui est à l’ordre du jour, c’est l’organisation de la mobilisation des personnels enseignants et 
territoriaux, avec les parents d’élèves pour la suspension de cette réforme et la défense de l’école de la 
république et du statut de ses maîtres, garants de ses principes. 
 

Dans les Bouches du Rhône, les syndicats enseignants et territoriaux FORCE OUVRIERE appellent les 
enseignants, les personnels communaux et les parents d’élèves à un rassemblement devant la Préfecture, 
le mercredi 24 septembre pour demander au représentant de l’Etat la suspension immédiate de la mise en 
œuvre de la réforme. 
 

Le SNUDI FO appelle tous les enseignants à se mobiliser, dans leur école afin de préparer la grève et 
d’envoyer une délégation au rassemblement organisé devant la Préfecture.  
 

Suspension immédiate de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires ! 
Abrogation des décrets Peillon et Hamon ! 

 

GREVE ET RASSEMBLEMENT LE 24 SEPTEMBRE  10h 30 - DEVANT LA PREFECTURE  
Suivi d’une AG des personnels enseignants à l’UD FO (métro Noailles) à partir de 12h30 

 
 

Le SNUDI FO s’adresse aux autres syndicats enseignants du 1er degré qui se sont prononcés contre la 
réforme des rythmes scolaires pour qu’ils se joignent à cet appel. 


