
 
 

inFO Mail N°63 – 12 juin 2014 – Manifestation du 18 juin contre les rythmes scolaires 

 

RYTHMES SCOLAIRES 
Maintenons la pression ! 

 
 

PARCE QU’ elle ne répond pas aux revendications des personnels, 
PARCE QUE, c'est le désordre à tous les niveaux… 

PARCE QUE, la rentrée s’annonce chaotique, 

 
LA REFORME DOIT ETRE SUSPENDUE ET ABANDONNEE ! 

 
Sur la base de l'appel national des fédérations FO, CGT et SUD des personnels enseignants et 
territoriaux  ( voir >ICI<), les syndicats FO enseignants et territoriaux appellent tous les 
collègues enseignants et territoriaux ainsi que les parents d’élèves à manifester le mercredi 18 
juin 

 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 
DEPARTEMENTALE 

 
► pour la suspension immédiate de la mise en œuvre de la réforme 
► pour le retrait des décrets PEILLON et HAMON sur les rythmes scolaires 
 

MERCREDI 18 JUIN 2014 
à 10H00 

à l'INSPECTION ACADEMIQUE  
Bd Charles Nédélec - Marseille 

 

VENEZ NOMBREUX : IL FAUT SE FAIRE ENTENDRE ! 
 

Le ministre HAMON doit entendre l’ensemble des personnels. 
La rentrée ne peut pas se faire dans les conditions de désordre généralisé qui 
découlent de cette réforme. 
Le décret HAMON ne fait qu’aggraver le bazar créé par son prédécesseur 
PEILLON. 
Les décrets PEILLON et HAMON doivent être abrogés !  
 
Prenez connaissance du dernier communiqué : « FO alerte le ministre : Benoît 
HAMON doit entendre les revendications des collègues » 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Comm_Intersynd_Rythmesscolaires_300514.pdf


 

LE SEUL « ASSOUPLISSEMENT » POSSIBLE, 
C'EST L'ABANDON DE LA REFORME ! 

 

Continuez de signer et faire signer la pétition nationale 
 à télécharger >ICI< 
 

 
 

FORCE OUVRIERE vous invite à diffuser l’ADRESSE A TOUS LES PARENTS 
D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MARSEILLE (en pièce-
jointe). 
Il est conseillé de la diffuser en dehors de l’établissement ou sous pli fermé auprès 
des élèves. 

 

Dans les départements, les appels communs se multiplient… 
 
Seine St Denis (93) : FO – CGT - SUD appellent au rassemblement au ministère le 18 juin « afin 
d’exiger l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires ! Le ministre doit tout arrêter ! » 

 
Val de Marne (94) : Grève le jeudi 19 juin, à l’appel du SNUDI FO, SNUipp, SUD, CGT, avec la 
PEEP et la FCPE. 
 
Var (83) : appel commun FO - SNUipp- CGT- ; SNUDI-FO; SNUipp-FSU; CGT-Educaction; CGT-
FSP; SUD éducation et SUD collectivité territoriales, avec le soutien des UD FO et CGT 
 
Gard (30) : appel commun FNEC-FP-FO; SPS-FO; CGT-Educaction; CGT Térritoriaux; SUD-
Éducation et SUD Territoriaux 
 

Ain (01) : appel SNUDI-FO, FO territoriaux et la CGT Education à un rassemblement devant la 
DSDEN 
 

Gironde (33) : rassemblement FO et CGT devant l’IA 
 
Somme (80) : appel SNUDI-FO, SUD, CGT soutenu par les UD FO et CGT à un rassemblement à 
l’IA 

 

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. 

 

En 2014, j’adhère au SNUDI FO ! Cliquez sur l’image ! 

 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/petition_nationale_ministreEN_avril14.pdf

