
 
 

inFO Mail N°68 – 27 juin 2014 – Rythmes scolaires – Rassemblement du 2 juillet au CDEN 
 

Merci de transmettre ce message aux collègues et aux parents d’élèves 
 

 

RYTHMES SCOLAIRES 
La réforme ne doit pas s’appliquer à la rentrée 

Abrogation des décrets Peillon-Hamon ! 
 

 
 

Mercredi 2 juillet 2014 à 14 h 
Rassemblement devant le CDEN - Place de la Préfecture Marseille 

 
Le 18 juin, de nombreux rassemblements et délégations ont été organisés devant les Inspections 
Académiques ou les préfectures. 
A Marseille, les enseignants et agents territoriaux FO étaient présents pour revendiquer avec le 
SNUIpp, la CGT, SUD et des parents d’élèves, le retrait des décrets. 
 

C’est le désordre complet, une rentrée chaotique  
que programme le ministre en s’obstinant sur la réforme des rythmes scolaires. 

 
Il ne peut refuser d’entendre ce que ne cessent de dire les enseignants, les parents, les 
animateurs, les personnels territoriaux, qui se mobilisent avec leurs syndicats depuis plus de deux 
ans. 
 
Qu’en est-il de l’égalité de droit de tous les élèves à l’instruction ? 
Qu’en est-il du respect de la gratuité, de la laïcité ? 
Les décrets Peillon-Hamon bafouent tous les principes de l’école de la République ! 
 
Comment va s’organiser le service des enseignants à temps partiel, des enseignants stagiaires 
nommés sur les  ½ temps, des enseignants sur postes fractionnés, des enseignants titulaires 
remplaçants ? 
Les décrets Peillon-Hamon remettent en cause les statuts et les droits des enseignants ! 
 
La majorité des communes qui ont accepté d’appliquer la réforme, ont choisi de regrouper les 
activités périscolaires et de libérer une demi- journée, souvent le vendredi après-midi 
Les masques tombent ! Le ministre a justifié sa réforme au nom du soi-disant rythmes « chrono-
biologiques » des enfants.  
Qui pourrait encore croire que regrouper les activités périscolaires sur une après-midi et permettre 
une coupure de 2 jours ½ permettrait aux élèves d’apprendre mieux le reste de la semaine ? 
 
La réalité, c’est que personne n’en veut de cette réforme ! 
Parce que cette réforme ne répond pas aux revendications des personnels, 
Parce que c’est le désordre à tous les niveaux, 
Parce que la prochaine rentrée s’annonce chaotique partout en France, 
Elle doit être suspendue sur le champ et abandonnée ! 
 
 



 

 
L’exemple de Marseille : La pseudo consultation des conseils d’école 
 
Le SNUDI FO l’a expliqué lors de la mobilisation le 18 juin devant l’IA : « Enseignants et parents 
n’ont pas à choisir entre deux projets, tous les deux cadrés par une reforme qu’ils rejettent, ils 
n’ont pas à se laisser convaincre par les partisans du « moindre mal », de la solution la «  moins 
mauvaise ». Nul doute que la mairie a déjà choisi son projet et que cette pseudo concertation 
organisée en urgence a pour seul objectif de répondre à la consigne du DASEN et de nous 
impliquer dans la nouvelle organisation de la semaine. » 
 
118  écoles sur  444 ont refusé de prendre part au vote ou n’ont pas répondu à la consultation. 
Les collègues ont eu raison : ce n’étaient pas à eux de choisir entre la « peste » et le « choléra » ! 
 
Le ministre doit renoncer, suspendre sa réforme, abroger ses décrets et ouvrir des négociations 
sur les revendications des personnels. 
En s’obstinant, il prend la responsabilité de créer une situation explosive en septembre. 
 
Force Ouvrière prendra toutes ses responsabilités, comme il le fait depuis deux ans,  pour 
organiser la résistance et bloquer cette réforme destructrice ! 
 
Le 2 juillet, au Comité Départemental de l’Education National qui devra statuer sur l’organisation 
du temps scolaires de chaque école, FO réaffirmera les revendications légitimes des 
enseignants, des personnels territoriaux et des parents d’élèves : 
 

►  abrogation des décrets Peillon et Hamon 
►  suspension immédiate et abandon de la réforme des rythmes scolaires 
 

 
 
Vous avez besoin du syndicat ? Le syndicat a aussi besoin de vous ! 
Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous !  
 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur ces revendications, il est important de 
renforcer le syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

 
J’ai fait le bon choix, j’adhère au SNUDI FO ! Cliquez sur l’image ! 

 
 


