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« Les enseignants, sont au bord de la rupture. Nous ne tiendrons pas l’année. 
Nous ne tiendrons peut-être même pas jusqu’aux prochaines vacances. 

Les enfants sont en danger.
Suspension immédiate de l’application de la réforme des rythmes scolaires »

Il revient au maire d’Aubervilliers de répondre immédiatement à cette revendication.

Extrait du communiqué de presse commun des syndicats SNUipp – Snudi FO – SUD – CGT d’Aubervilliers, suite
à la puissante grève des enseignants du jeudi 3 octobre :

Les enseignant-es d’Aubervilliers ont été massivement en grève, jeudi 3 octobre (95 % de grévistes sur la ville).
Ils et elles demandent la suspension de la réforme des rythmes scolaires sur Aubervilliers. 

Grâce à cette forte mobilisation et avec le soutien des parents d’élèves, des ATSEM, personnels territoriaux et animateurs
de la ville, nous avons été reçus par le maire d’Aubervilliers. 

Celui-ci n’a apporté aucune réponse à nos demandes légitimes (…) L’ensemble des participant-es (parents, enseignant-
es, ATSEM, animateurs-trices…) réunis en assemblée générale de ville jeudi soir, a décidé de maintenir la pression sur
la municipalité d’Aubervilliers et sur le ministère de l’Education Nationale en organisant, à partir de demain, vendredi 4
octobre,  des blocages d’école et des rassemblements (…)

Nous restons déterminé-es et demandons toujours la suspension de la mise en place de la réforme à Aubervilliers. 

Aubervilliers –  hier jeudi 3 octobre

95% d’enseignants grévistes, à l’appel de leurs syndicats
SNUipp – Snudi FO – SUD – CGT

Rassemblement de 700 enseignants, personnels communaux 

et parents avec la FCPE devant la mairie, pour dire :

Pour le Snudi FO 93, la puissante mobilisation des enseignants à 95 % grévistes avec leurs syndicats SNUipp -
Snudi FO - SUD - CGT dans l’unité pour exiger la suspension de l’application de la réforme, rejointe par les personnels
communaux et les parents avec la FCPE, est une démonstration de la volonté de combattre toute dégradation des condi-
tions de travail, toute dégradation des conditions d’apprentissage des élèves, toute application de la réforme des rythmes
scolaires !

Pour le Snudi FO 93, cette volonté de combattre toute application de la réforme 
est partagée par l’écrasante majorité des enseignants.

Ce qui est possible à Aubervilliers, est possible partout.
Dans les 5 villes du département où les maires ont pris la responsabilité de mettre en place la réforme, son application
doit être suspendue !
Dans les autres villes, il est impossible de prendre le risque de vivre cela. Une seule exigence : Aucune mise en place !

C’est pourquoi le Snudi FO 93 s’adresse aux autres syndicats enseignants du département pour que rapidement,
suite à ce que tous, nous avons été capables de faire sur Aubervilliers, nous nous réunissions pour envisager
ensemble la mobilisation unitaire nécessaire qui permettra la suspension partout où la réforme est appliquée, et
qui permettra de bloquer toute mise en place dans les autres villes.

Le Snudi FO 93 invite les enseignants des villes de Bondy, L’Ile-Saint-Denis, Le-Pré-Saint-Gervais, Romainville, à se
réunir, à multiplier les prises de positions d’école et les témoignages en concluant par l’exigence de suspension immédiate
à l’adresse du maire et du Dasen (copie au Snudi FO).
Le Snudi FO 93 invite les enseignants des autres villes à se réunir, à multiplier les prises de positions d’écoles demandant
au maire de refuser l’application de la réforme, demandant au ministre d’abroger son décret.


