RYTHMES SCOLAIRES, REFONDATION :
ABANDON DU PROJET PEILLON !
Non à cette réforme qui, contrairement aux objectifs affichés, n’améliore en rien l’intérêt des élèves et dégrade les conditions de travail des personnels !
La décentralisation et la gestion par les mairies créent des inégalités sur l’ensemble du territoire. Si le
projet de la ville de Lyon se généralise aux autres
Pour les personnels : dégradation des
communes, les conséquences seront importantes:

conditions de travail et de vie

Pour les élèves : aucune amélioration

n allongement

du temps de travail

n semaine

scolaire lourde, sans coupure le mercredi

n augmentation

des temps de transport

n journées

de présence toujours aussi longues (8h30-

n augmentation

des frais de garde

16h30)

n diminution

n des

temps collectifs à rallonge, stressants et
encadrés par des personnels non formés

n des

programmes toujours aussi inadaptés qui
entraînent anxiété et peur de l’échec.

n division

de fait des salaires

des personnels

n un pas de plus vers la casse du statut de

fonctionnaire
n temps de formations et de réunions le dimanche ?

Pour fonder une école émancipatrice, une autre réforme des rythmes scolaires est indissociable
de mesures souvent bien plus urgentes, notamment :

Pour les personnels

Pour les élèves et les apprentissages
n réduction
n deux

n titularisation

du nombre d’élèves par classe

enseignantEs par classe

n retour

de tous les postes d’enseignantEs spécialiséEs

n augmentation

du nombre de postes de remplaçantEs

n des

nouveaux programmes plus adaptés à tous les
élèves, avec l’abandon du socle sommun

n abandon

du fichage (base élève, LC...)

n possiblité

de mettre en place des pédagogies
innovantes

n des

sans conditions de concours ni de
nationalité des tous les précaires et l’arrêt du
recrutement de nouveaux précaires

n réduction

n augmentation
n formation

des salaires

initiale et continue de qualité

n retour

des RIS sur temps de travail abrogation du
Service Minimum d’Accueil et de la journée de
carence

écoles à taille humaine

Construisons la lutte pour l’abandon de cette réforme,
Exigeons une vraie concertation pour construire
un projet ambitieux pour l’Ecole et qui permette
l’épanouissement de tous et toutes.

organisons des AG locales

Solidaires

éducation

du temps de travail

Hier à Paris,
aujourd’hui à Lyon

Toutes et tous
en grève
le 31 janvier
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