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L’enfer du décor ?
La réforme des rythmes scolaires s’est engagée en cette
rentrée et même si dans le Rhône, elle ne concerne que 4
villes soit 20 écoles, au niveau national, ce sont près de 20%
des élèves qui sont passés à 4.5 jours. 
Un mois après la rentrée, les premières remontées font écho
aux craintes évoquées par le SNUipp-FSU depuis plusieurs
mois. A Paris, dans le Finistère (Brest), en Isère (Grenoble),
ou dans la Creuse, les constats sont souvent identiques. Les
écoles sont désorganisées, les élèves fatigués, les
enseignants débordés. 
L’inquiétude grandit même dans les mairies, notamment
dans les départements ruraux, où les moyens humains et
financiers indispensables pour cette réforme, font
cruellement défaut. 
Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.
Nous devons rester dans une logique de réforme des rythmes
scolaires. Les comités de suivi départementaux et le comité
de suivi national de cette réforme doivent permettre de faire
évoluer les choses. 
La pétition lancée par le SNUipp-FSU remet sur le tapis les
revendications de l’hiver dernier : une réécriture du décret
avec possibilité de dérogations pour la semaine,  une consul-
tation active des conseils d’école et un financement de la
réforme à hauteur des besoins. Il serait risqué de parier sur
un échec total du projet Peillon car cet échec nous condam-
nerait pour un bon bout de temps, volens nolens, à ces
rythmes actuels qui restent, de l’aveu de tous, une
aberration. 
En tout état de cause, pour un projet de société aussi
ambitieux, il faut du temps pour que les choses évoluent
dans et hors l’école surtout. 
Yannick LE DU
Secrétaire départemental
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- DDEEAS session 2014
Inscriptions du 01/09 au 15/10
- 1er Concours interne PE
Inscriptions du 10/09 au 22/10

Réunion de rentrée des
Retraités SNUipp
Lundi 14 octobre à 14 h
à la section
12 rue de la Tourette - Lyon 1

CAPD jeudi 17 octobrePromos PE

Consultation sur les programmes
Les réponses types 
(maternelle et élémentaire)

Voir page 2

Réunions d’Informations Syndicales 
Mercredis 2 et 9 octobre 
partout dans le département

http://69.snuipp.fr/spip.php?article1348
Participez aux RIS proposées par le SNUipp 69

dans chaque circonscription.
Vous pouvez déduire ces RIS des animations péda-

gogiques ou de la journée de solidarité.

RIS spéciale Formateurs 
Mercredi  27 novembre 2013

Lieu et horaire vous seront communiqués ultérieurement
Nous pourrons ainsi nous retrouver pour

échanger sur cette réforme de la formation et
construire ensemble de meilleures conditions

de travail pour les formateurs.

Feyzin, St Fons, Irigny et Gilbert Dru ont
aussi leur RIS

le mardi 15 octobre à 16H30
à l’école élémentaire les Géraniums 

à Feyzin.
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Consultation sur les programmes 

Consultation sur l’éducation prioritaire

Stage « débuts dans le métier » ouvert aux  T1, T2 et T3… 
Jeudi 12 décembre 2013 de 9h à 16h30
Cette journée est pour vous l’occasion de vous informer, de vous former 
et d’échanger, sur votre métier et votre carrière
Après un bilan sur votre rentrée, nous aborderons les points suivants :
- traitement, promotion, infos sur la carrière
- la hiérarchie, le rôle de la circonscription et la 1ère inspection
- la sécurité des élèves et les risques du métier : présentation du CHSCT
- la relation aux parents 
- les spécificités du poste de remplaçant (outils pratiques) 
Nous aborderons également toute  autre question que vous pouvez dès 
à présent nous adresser par mail.
Ce stage sur temps de travail est un droit, il suffit de faire une demande écrite au DA via l’IEN
un mois à l’avance, soit avant le 12 novembre 2013 (modèle de lettre sur notre site :
69.snuipp.fr ) et de nous renvoyer une confirmation de votre participation à snu69@snuipp.fr.

Devant le refus implicite de nous accorder une demi-journée banalisée, le SNUipp/FSU vous
propose des réponses types (modifiables) à la pseudo-consultation sur les programmes 2008.
En l’absence de réponse à notre courrier (ni le DASEN, ni la Rectrice, ni le Ministre n’ont daigné nous
répondre à cette heure ...), le SNUipp Rhône vous appelle, devant l’absence de temps accordé aux
équipes à :
- renvoyer aux IEN une réponse type que vous pouvez bien sûr adapter
- copier/coller ces réponses sur le site dédié aux réponses d’équipes dont le lien a été envoyé par
mail à toutes les écoles par le rectorat.
Nous avons volontairement utilisé la première case ("Les principales qualités ?" ...) pour que chaque
équipe puisse exprimer son désaccord sur cette méthode de consultation.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons fait un document élémentaire et un document maternelle (qui
sont bien sûr compilables dans les écoles primaires).
Voir tous les documents sur le site : http://69.snuipp.fr/spip.php?article1499

Dans le cadre de sa « refondation » de l’école, le
ministère a ouvert le chantier de l’éducation
prioritaire. Des assises académiques et nationales
se tiendront en novembre pour définir le contenu
d’une politique de relance de l’éducation
prioritaire, effective à la rentrée 2014.
On peut, en premier lieu, se féliciter de cette
demi-journée banalisée accordée par le ministère
pour les collègues qui travaillent en éducation
prioritaire ce qui a été refusé pour la consultation
sur les programmes.
La consultation s’appuiera sur le rapport du CIMAP
(comité interministériel pour la modernisation de
l’action publique - cette dernière remplace la
RGPP, de sinistre mémoire). Ce rapport, très
complet pose un diagnostic critique sur les
politiques en matière d’EP menées ces 30
dernières années. En cause principalement, des
relances inaccomplies et un émiettement des

moyens dû à l’extension inconsidérée de la carte
de l’EP. 
Les leviers d’action sont intéressants mais ce
rapport ne doit pas être l’unique voix portant la
refonte de l’EP. Notamment, réduire le nombre
d'élèves par classe ou augmenter la rémunération
des enseignants ne font pas partie des leviers
retenus.

Rappel des thèmes à débattre
- les pratiques pédagogiques et éducatives ;
- l'accompagnement et la formation des
personnels ;
- les modalités du travail en équipe, en réseau, en
partenariat ;
- le pilotage et l'évaluation ;
- l'allocation des moyens ;
- la carte de l'éducation prioritaire.


