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SNUDI FORCE OUVRIERE 13 

Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs, Professeurs des écoles de l’école publique  
FORCE OUVRIERE des Bouches du Rhône 

InFO Mail n°06 – 25 octobre 2012 – Dossier « refondation de l’école » 
 

« Les professeurs sont les seuls à qui on va demander de travailler 40 jours de plus sans 
les payer davantage ! » V. Peillon 

 

PROJET PEILLON : 
Pour Force Ouvrière c’est NON ! 

 
Lors des pseudo-négociations avec les organisations syndicales, le Ministre Peillon a dévoilé l’axe de son projet 
concernant les rythmes scolaires dans le 1

er
 degré. 

 

Avant lui, le 9 octobre, le Président de la République avait déclaré à la Sorbonne « La rentrée 2013 sera 
également marquée par l’amélioration des rythmes éducatifs, de l’allongement du temps scolaire, de 
l’allègement de la journée et de la mise en place du temps éducatif complémentaire. » 
 

Il propose que les enseignants fassent classe 9 demi-journées par semaine (sur la base de 5h 
d’enseignement par jour et 3 h le mercredi), une aide aux devoirs pour tous les élèves d’une demi-heure 
par jour (qui n’est pas un temps d’enseignement et qui se terminerait au plus tôt à 16h30). 
 

Actuellement En projet 

36 semaines à 4 jours de classe de 6h = 24h d’enseignement 
= 864 h/ année scolaire 

36 semaines à 4,5 jours de classe (5h/jour et 3h le mercredi 
ou samedi matin) = 23h d’enseignement = 828h/année 
scolaire 

108h annualisées : 
60 h d’aide personnalisée 
48 h de concertation + animation péda + conseil école 

72 h d’aide aux devoirs pour tous les élèves après la classe 
(4x ½ heure/semaine) 
72 h de concertations 

TOTAL = 972h par année scolaire d’obligations de service Inchangé pour le moment… 

 
Des temps d’accueil (non définis à ce jour) pour des activités 
péri-éducatives (culturelles, artistiques et sportives) après la 
classe, inscrits obligatoirement dans un Projet Educatif Local 

Des congés qui sont liés au temps d’enseignement devant les 
élèves ainsi que nos obligations de service 

Pour le moment, le Ministre ne reviendrait pas sur l’idée 
d’allonger l’année scolaire… 

 

Il faut le dire clairement les projets du Ministre sont totalement inacceptables : 
 
 Une journée de présence de plus par semaine pour tous les enseignants (le mercredi ou le samedi en 

fonction des décisions locales). 
 Une heure d’enseignement en moins pour tous les élèves qui passent de 24h/hebdomadaire à 23h (soit 36h 

de moins sur l’année qui s’ajoutent aux 72h supprimées par le Ministre Darcos en 2008, et aux 36h supprimées par 
le Ministre Jospin en 1991…), tout cela au nom de la « réussite des élèves »… 
 La confusion entre le scolaire et le périscolaire et le renforcement des prérogatives des collectivités 
territoriales sur l’école et les enseignants avec un transfert d’une partie de nos obligations de services, inscrit dans 
un Projet Educatif Local (PEL), négocié avec chaque collectivité territoriale ! 
 Un temps de présence des enseignants dans les écoles qui serait augmenté pour les réunions 

(concertations, conseils d’école, animations pédagogiques) 
 

On peut se poser la question : Quand auront lieu ces 72 heures de réunion ? Le mercredi 
après-midi ? Le samedi matin ? Le soir après 16h30 ?... 
 

Toutes ces mesures, rappelons-le, devront se faire dans un contexte de blocage des salaires des fonctionnaires et 
d’austérité rappelé par le président de la République dans son discours du mardi 9 octobre et confirmé avec 
impudence par le Ministre Peillon : « Les professeurs sont les seuls à qui on va demander de travailler 40 
jours de plus sans les payer davantage ». 
 

Chacun peut faire ses comptes : c’est la vie personnelle et la vie familiale des enseignants qui est 
menacée, sans compter l’aggravation des frais engendrés (garde d’enfants, frais d’essence 
supplémentaires, etc.) 
 

Quant au devenir des études dirigées, chacun comprend qu’avec « l’aide aux devoirs » faite par les enseignants 

dans le cadre de leurs obligations de service, elles risquent fort de disparaître (et par là-même la petite 
rémunération supplémentaire dont bénéficient les collègues). 



 

On est donc passé de « travailler plus pour gagner plus » à « Travailler plus et plus 
longtemps (recul âge de la retraite) pour gagner toujours moins (blocage point indice et 
salaires net qui baissent en raison augmentation des prélèvements PC et CSG) ! » 
 

Quel travailleur de ce pays accepterait-il de travailler plus pour gagner moins ? 
 

FORCE OUVRIERE estime qu’on ne pourra améliorer l’école républicaine que si on commence par améliorer les 
conditions de travail des enseignants ! 
 

Quel syndicat pourrait accepter et accompagner une telle mesure ? 
 

Qu’on ne compte donc pas sur nous pour accepter l’inacceptable, même si on nous présente ces mesures 
assorties de quelques « compensations » (SE-UNSA) ou d’une pseudo « sanctuarisation du mercredi 
après-midi » (SNUipp) 

 

POUR LE SNUDI-FO, C’EST CLAIR : C’EST NON ! 
 

 
Pour s’informer, pour commencer dès maintenant à s’organiser pour faire reculer le 

Ministre : 
 

Le SNUDI-FO vous invite à participer nombreux aux prochaines Réunions 
d’Information Syndicale organisées dans le département : 

 

Mardi 13 novembre : ISTRES, 17h, Maison des syndicats, rue Ste Catherine 
Jeudi 15 novembre : MARSEILLE 12ème, 17h, Ecole mat. Bois Luzy, allée des primevères 
Samedi 17 novembre : AIX EN PROVENCE, 9h, UL FO, rue des Muletiers 
Lundi 19 novembre : MARSEILLE SUD 9-10ème, 17h30, Ecole élem SACCOMAN, 200 Bd Rom. Rolland 
Mardi 20 novembre : FOS SUR MER, 17h, Maison des syndicats, 15 chemin de la Fontaine de Guigue 
Mercredi 21 novembre : SALON/PELISSANNE, 9h, Ecole élem Plan de Clavel, Pélissanne 
Mercredi 21 novembre : COTE BLEUE, 9h, Ecole mat Simone Thoulouze, Carry le Rouet 
Mercredi 21 novembre : EST DEPARTEMENT, 9h, Ecole mat ROUSSET 
Jeudi 22 novembre : MARSEILLE 4ème, 17h, Ecole mat. Longchamp, 2 impasse de Montbard 
Mardi 27 novembre : MARSEILLE NORD, 17h, Ecole élem La Visitation, 48 ch des Aygalades 13014 
Mercredi 28 novembre : MARSEILLE SUD 7-8ème, Ecole élem Pharo, rue des Catalans 13007 
Mardi 27 novembre : PEYROLLES, 17h, Ecole mat de Peyrolles 
Jeudi 29 novembre : EST DEPARTEMENT, 17h, Ecole élem P. Eluard, 22 av de la Gare La Bouilladisse 
Samedi 1er décembre : LES PENNES MIRABEAU, 9h, Ecole mat La Renardière 
Jeudi 6 décembre : LA CIOTAT, 17h, Ecole élem Vignol, chemin de Virebelle 
Mercredi 12 décembre : MARSEILLE SUD, 9h, Ecole élem Prado-Plage, 122 rue du Cdt Rolland 13008 
 

D’autres dates et d’autres lieux restent à déterminer. Consultez régulièrement notre site internet qui est 
mis à jour régulièrement. 

Vous pouvez aussi nous solliciter pour programmer des réunions dans vos écoles ! 
 

RAPPEL : Ce temps de réunion est récupérable sur le temps de service, hors temps 
élève, à savoir les 48h00 de concertations ou d’animations pédagogiques ou la 
journée de solidarité. 

Voir ici le mode d’emploi  Voir ici la demande de participation 
 

Signez et faites signer la pétition en pièce jointe et renvoyez-la de toute urgence au 
SNUDI-FO 13 - 13 rue de l’Académie  13001 MARSEILLE         ou par fax : 04.91.33.55.62 

 
Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FORCE OUVRIERE 

07.62.54.13.13   ou   06.13.71.37.25   ou   06.20.76.11.87 

 
 

Pour faire porter votre voix, il est nécessaire de renforcer le syndicat. 
Sans syndiqués pas de syndicat ! 

Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à nous rejoindre. 
Bulletin de syndicalisation 

http://www.snudifo13.org/
http://snudifo13.free.fr/spaw/uploads/files/departement/RIS/Infos_RIS_Sept12.pdf
http://snudifo13.free.fr/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_absence_RIS.pdf
http://snudifo13.free.fr/page.php?page=25

