
 
 

InFO Mail n°26 du 29 novembre 2013 – Grève du jeudi 5 décembre 
 

Merci de transmettre à tous les enseignants et personnel communal de votre école 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES : De plus en plus isolé, le ministre Peillon ne 
peut se prévaloir d’aucun consensus en faveur de sa réforme des 
rythmes... 

 

JEUDI 5 DECEMBRE, TOUS ENSEMBLE, TOUS EN GREVE 
dans l'unité syndicale et interprofessionnelle des 

enseignants et des territoriaux des écoles ! 
 

Au plan national, le SNUipp-FSU a rejoint le combat engagé par les fédérations 
FO, CGT et SUD des personnels enseignants et territoriaux du 14 novembre et des 
appels à la grève se multiplient dans les départements pour demander : 

- La suspension immédiate de la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
- L’abrogation du décret sur les rythmes scolaires 
- L’ouverture de négociations pour satisfaire les revendications. 

 
Après la mobilisation massive du 14 novembre, le ministre Peillon n’a pas répondu 
aux exigences de la profession. Pire, il a présenté ses projets d’annualisation des 
obligations de service des enseignants et du nouvel abaissement du taux 
d’encadrement des enfants pour les activités extra-scolaires. Le SNUDI FO est 
résolument contre cette provocation supplémentaire et en demande le retrait. 
Voir >ICI< le communiqué national du SNUDI FO 
 
Dans notre département, les syndicats SNUipp-FSU 13, FNEC FP FO 13, CGT 
Educ’action 13 et SUD Education 13 ont adopté un appel commun à la grève du 5 
décembre pour demander : 

- La suspension de la réforme, 
- L’abrogation du décret sur les rythmes scolaires, 
- L’ouverture de discussions pour une autre réforme 

 
Voir >ICI< l’appel intersyndical départemental pour affichage dans vos écoles. 
 
D’ores et déjà, le syndicat FO des territoriaux appelle à la grève le 5 décembre et un 
appel intersyndical avec les personnels territoriaux est en cours de rédaction. 
 

RASSEMBLEMENT 10H devant l’IA (Bd Charles Nédélec) 
RDV dans le cortège FORCE OUVRIERE avec les Territoriaux FO 

MANIFESTATION jusqu’à la Préfecture 
Une audience a été demandée au Préfet. 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/Comm_SNUDI_greve_051213.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/communiques/Appel_intersynd13_greve-051213.pdf


 

Quelles sont les bonnes raisons de vous mettre en grève jeudi ? 
La grève du 14 novembre a entrouvert la porte, maintenant, on peut gagner par 
notre mobilisation unitaire : syndicats – enseignants – personnels territoriaux - 
parents d’élèves qui refusent une école publique inégalitaire ! 

 
Vous trouverez en pièce jointe ou sur notre site >ICI< un argumentaire sur les 
raisons de vous mettre massivement en grève jeudi prochain. 

TOUS EN GREVE LE jeudi 5 décembre 
 

Envoyez au plus vite et avant lundi 2 décembre minuit, votre avis de 
participation à la grève (en fichier joint ou sur notre site). 

 

Merci aux directeurs et aux adjoints de nous faire remonter dès que possible 
le nombre de grévistes dans vos écoles. 

 
DERNIERE INFO : le SNUDI FO reçu en audience 
 
Le SNUDI FO a été reçu audience par M. GUICHARD, nouveau DASEN des Bouches du Rhône. 
Nous avons alerté le DASEN que dans certaines circonscriptions, notamment à Marseille 3, des 
IEN imposaient aux équipes de se réunir en conseil des maîtres afin d’établir une proposition 
d’organisation de la semaine scolaire pour l’année 2014/2015 dans le cadre des nouveaux 
rythmes, de faire valider cette proposition par le conseil d’école et de la faire remonter au plus tard 
le 6 décembre, au lendemain d’une journée de mobilisation des enseignants, territoriaux à l’appel 
de leurs syndicats ! 
Le DASEN nous a confirmé que les équipes ne pouvaient qu’être invitées à donner leur avis. 
Il confirme ainsi que Le PEDT n’a pas réglementairement à être voté en Conseil d’Ecole et aucun 
collègue ne peut être contraint de participer à son élaboration pas plus qu’à un comité de suivi ou 
de pilotage. 
Le syndicat a demandé au DASEN que ces consignes soient précisées immédiatement 
auprès des IEN pour que les pressions cessent à tous les niveaux. 

 
Le SNUDI FO invite tous les collègues à éviter le piège de l’accompagnement de la 
contre-réforme des rythmes, à ne répondre à aucune sollicitation  et donc : 
- à n’élaborer aucun emploi du temps,  
- à ne pas choisir entre plusieurs propositions, 
- à ne rien faire remonter. 
 
Pour répondre à toutes les sollicitations, d’où qu’elles émanent (Mairie, 
associations, IEN…), veuillez prendre connaissance du dossier d’information 
et d’alerte du SNUDI FO >ICI< 
 

Informez le syndicat des projets de votre commune ou des 
pressions d’où qu’elles émanent ! 

 
 

Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FORCE OUVRIERE 
07.62.54.13.13   ou   06.81.60.64.35   ou   06.13.71.37.25 

 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/communiques/Argumentaire_greve_051213.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/Declaration_prealable_greve_IA.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/bulletins/Bulletin_136.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/bulletins/Bulletin_136.pdf

