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Le SNUipp-FSU a toujours porté une réforme des rythmes
scolaires, et encore plus depuis la réforme Darcos.
Cependant lors des diverses concertations lancées par le
ministère dès 2012, le SNUipp-FSU a très tôt dénoncé un
tempo bien trop rapide pour un dossier complexe et exigé
une table ronde réunissant les différents partenaires de la
communauté éducative. Ces demandes sont restées sans
réponse et nous nous retrouvons aujourd’hui dans une
situation de blocage très dommageable. Cette dernière
ne fait qu’ajouter au ressentiment des enseignants qui ne
voient rien venir de la “priorité au primaire” affichée.
Nous le déplorons comme nous déplorons d’être
considérés comme une des forces conservatrices de ce
pays. Que le SNUipp-FSU soit désigné comme pédagogi-
quement réactionnaire en dit long sur l’état du dialogue
social dans notre pays. Il serait un peu trop facile de nous
mettre un bonnet rouge sur la tête et de verser nos reven-
dications légitimes et légalistes dans un fourre-tout
contestataire.
Les interrogations de nombreuses municipalités, à
commencer par les communes rurales, les inquiétudes de
parents d’élèves et les mécontentements des personnels
municipaux, des encadrants des TAP font écho à nos
revendications et légitiment nos exigences étayées par
des arguments fondés et connus désormais.
D’aucuns s’étonnent du corporatisme et de l’égocen-
trisme des enseignants, censés se taire à plus d’un titre
tout au long de leur carrière mais c’est vraiment ne pas
saisir le mal être de toute une profession déconsidérée et
déclassée depuis trop d’années. 
Espérons tout de même que le ministre entendra les voix
des enseignants qui manifesteront le 5 décembre pour une
autre priorité au primaire. 
Yannick LE DU
Secrétaire départemental

snuipprhôneinformations

Bulletin d’information des syndiqué(e)s de la section du Rhône du SNUipp.FSU
12 rue de la Tourette, 69001 Lyon  tél : 04 78 27 41 50 fax : 04 78 30 06 62 Courriel : snu69@snuipp.fr

édito

n° 3 - 28 /11/2013
prix : 0,15 €

- Permutations : saisie des
voeux jusqu’au 03/12/2013
- Stage psychologue scolaire :
réunion d’info le 11/12
- Stage préparation CAPA-SH :
réunion d’info le 08/01/2014

Rythmes et 
transformation de l’école

TOUS EN GREVE
jeudi 5 décembre !

A l’appel des syndicats SNUipp-FSU, SNUDI-FO, FO Territoriaux,
CGT Territoriaux, CGT Educ’Action, Sud Territoriaux et Sud Education

Pour la réussite des élèves, la vraie priorité, 
c’est la transformation de l’école

Suspension de la réforme de rythmes scolaires, budget,
conditions de travail des personnels, le ministre doit répondre !

Devant le refus du Ministre de répondre, 
les organisations syndicales : 

- réaffirment que la réforme des rythmes scolaires doit être
suspendue ; que le décret sur les rythmes scolaires ne doit pas

être maintenu et doit être réécrit
- revendiquent un budget ambitieux pour la transformation de

l’école
- exigent une amélioration des conditions de travail des

enseignants et des territoriaux.
Manifestation à 11h30

de la Préfecture (rue Dunoir)
à la Direction Académique (rue Jaboulay)

Déclaration d’intention de grève à faire parvenir à l’IEN 
au plus tard le 02 décembre au soir
Toutes les infos sur notre site :

http://69.snuipp.fr/spip.php?article1541

Réunions d’Informations Syndicales toutes les infos sur notre site :
http://69.snuipp.fr/spip.php?article1348
Mercredis 4 et 11 décembre

Vous pouvez déduire ces RIS des animations pédagogiques ou de la journée de solidarité.
Et RIS à thèmes en janvier, février, mars : page 4

- Demandes allègement de service
pour raison médicale : 
avant le 03/02/2014
- Stages linguistiques été 2014 :
candidatures pour le 13/01/2014
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“Réduction du temps d’enseignement de 2h pour les PE aussi !”

“Les jours heureux” : 
le SNUipp-FSU vous invite au ciné le 4 décembre

Gratuit pour les syndiqués ! 
Le mercredi 4 décembre à 20H30, la FSU 69 organise, avec le Cinéma Le Zola de Villeurbanne, une
projection du documentaire "Les Jours Heureux", consacré au programme du Conseil National de la
Résistance de 1944, qui a inspiré la législation progressiste de l’après-guerre (Sécurité sociale, retraite
par répartition,...), et au rapport souvent compliqué des politiques avec cet héritage aujourd’hui. La
séance sera suivie d’un débat, en présence notamment de Léon Landini, résistant FTP-Main d’Oeuvre
Immigrée et protagoniste principal du film. 
Pour vous inscrire à cette soirée, lisez la suite et remplissez le formulaire en ligne (voir ci-dessous).
Les syndicats de la FSU proposent à leurs adhérents une entrée gratuite à cette soirée (dans la limite
de 100 places réservées aux premiers inscrits). Après avoir rempli le formulaire, il faut vous présenter
le mercredi 4 décembre à 20h15 au cinéma Le Zola qui se situe au 117 Cours Emile Zola à Villeurbanne
(Métro A arrêt République). Un coupon d’entrée sera remis aux inscrits.
Il sera également possible de s’inscrire le soir même au cinéma.
Formulaire sur le site de la FSU 69 : http://www.fsu69.fr/spip.php?article616

Le ministère vient d'annoncer une réduction de
deux heures d'enseignement pour les professeurs
de collèges qui travaillent en Education
Prioritaire. Voilà une bonne nouvelle pour nos
collègues du second degré. Ces deux heures
seraient consacrées  à la relation aux familles,
au travail en équipe et aux collaborations
éducatives avec leurs partenaires. Le Ministère
n'a rien prévu pour les enseignants du 1er degré
qui travaillent en Education prioritaire. Pourtant
la pénibilité et la spécificité du métier en
éducation prioritaire demandent que l'on
dégage du temps dans les collèges comme dans
les écoles. Il ne peut pas y avoir deux poids deux
mesures. Le SNUipp-FSU demande que cette

disposition de réduction de temps d'enseigne-
ment des enseignants s'applique aussi pour les
enseignants du primaire en éducation prioritaire,
sans pour autant baisser les heures de classe pour
les élèves. C'est dans un même mouvement
écoles et collèges, avec le même calendrier et
avec la même ampleur, que cette question doit
être traitée.
Nous appelons tous les collègues à signer
massivement la pétition en ligne qui sera rendue
au ministre le 10 décembre.http://question-
naires.snuipp.fr/education-prioritaire/
Cette revendication sera aussi un mot d'ordre de
la grève du 5 décembre.

La souffrance au travail enfin prise en compte dans les écoles :
La FSU a signé le protocole sur la prévention des risques psycho-sociaux dans la fonction publique : il s'agit
désormais de s'en saisir pour permettre aux personnels de s’opposer aux dégradations de leurs conditions
d’exercice du métier et de reprendre la main sur l'organisation du travail. La responsabilité de l'employeur
qu'est l'Etat y est rappelée. Il prévoit le renforcement des moyens syndicaux (décharges pour les membres
des CHSCT)  et de la médecine de prévention. C'est en s'emparant de ce sujet qu'il sera possible d'améliorer
les conditions de travail notamment en permettant aux personnels d'avoir une réflexion collective sur le
métier qu'ils exercent au quotidien et en intervenant dans les CHSCT pour y relayer la parole des personnels
et apporter des solutions. 
Pour toute information, tout signalement ou proposition, contacter le SNUipp69 , représentant majoritaire
au CHSCT du Rhône.
Venez vous informer et apporter votre contribution en participant à la RIS Direction , santé et sécurité au
travail du 22/01/2014 et à l'Université de Printemps du SNUIpp-FSU ( 17/18 avril). 



La plateforme de revendications 

du SNUipp-FSU

pour cette journée nationale 
de grève le 5 décembre :

3. L’amélioration des conditions de travail 
- du temps pour travailler en équipe : 3 h hebdomadaires libérées, une amélioration des décharges de

direction pour le fonctionnement de l’école- respect de la professionnalité des enseignants : fin du caporalisme et des injonctions

1. Une autre réforme
 des rythmes

- Remise à plat partou
t où les écoles le dem

andent. 

Pas de généralisation
 en 2014 : suspensi

on et ouverture

immédiate de discussio
ns pour écrire un nouv

eau décret sur les

rythmes scolaires

2. Un budget ambitieux pour la transformation de l’école 
- une baisse des effectifs par classe
- un renforcement des RASED par des créations de postes et des départs en formation
- une montée en charge du plus de maîtres que de classes
- un renouveau de la formation continue des enseignants
- un alignement de l’ISAE sur l’indemnité du second degré
- des mesures concrètes pour l’éducation prioritaire avec une réduction du temps
d’enseignement pour les PE comme pour les professeurs du collège
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Toutes les écoles maternelles ont été desti-
nataires de la proposition du Directeur
Académique du Rhône d’organiser du 27
au 31 janvier 2014, « une semaine de
l’Ecole Maternelle », dans le cadre de la
priorité au primaire donnée par le
gouvernement.

“L’objectif est de donner à voir l’école
maternelle” a écrit le DASEN.  

D’accord, mais on montre tout !
Emparons-nous de cette semaine pour
montrer la réalité des écoles
maternelles du Rhône (portes
ouvertes, projets spécifiques...), mais
aussi pour en montrer les carences et
pour revendiquer ce qu’il faudrait pour garantir un
service d’éducation de qualité pour nos jeunes
élèves : entre autres, baisse significative des effectifs
(les seuils du Rhône sont parmi les plus élevés de

France), remplacements effectués, compt-
abilisation de tous les 2 ans scolarisés,
locaux adaptés, formation initiale et
continue de qualité, programmes
adaptés, Rased en nombre pour des
missions efficaces de prévention,
amélioration des conditions de scolari-
sation des enfants en situation de
handicap... 

Toutes les infos et les outils bientôt sur le
site.
Faites nous part de vos idées pour cette
semaine à snu69@snuipp.fr.

Oui, nous sommes fiers de notre école
maternelle !
Oui, il faut lui redonner de l’oxygène, il y
a urgence !

Oui, nous travaillons bien en maternelle, mais à
quel prix !

Semaine de la maternelle : 
le SNUipp dit “présent”

Université de Printemps Rhône-Alpes
En 2014, l'Université de Printemps Rhône-Alpes du SNUipp-FSU revient les 17 et 18 avril. 
Alors à vos agendas, car cette année encore, nous vous réservons, syndiqués ou non, un très beau programme ! Plus
de détails dans notre prochaine publication en décembre, et bien sûr toutes les infos et modalités d'inscriptions
sur le site et dans "l'école libérée" de janvier.

Réunions d’informations syndicales : Mercredis 4 et 11 décembre
http://69.snuipp.fr/spip.php?article1348
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Mercredi 04/12 de 9h à 12h 
Décines/Vaulx en Velin : 

Ecole le Prainet 2 à Décines

Mercredi 11/12 de 9h à 12h
- St-Priest/Mions : élem. J. Macé à St-Priest
- Rillieux/Val de Saône : les Allagniers  à Rillieux
- Mornant/Chassagny : école Rose des Vents - Chassagny

RIS à thèmes
- CPC - Jeudi 19/12 - Bourse du Travail
- Direction : préparation à l’entretien - mercredi
08/01/2014 - Bourse du Travail
- Direction et fonctionnement de l’école : état
des lieux, point sur les négociations, santé et
sécurité au travail -
mercredi 22/01/2014 - Bourse du Travail

- SEGPA - en janvier (consulter le site)
- RRS - ECLAIR - Plus de maîtres que de
classes - mercredi 19/02/2014 Bourse du Travail
- Mouvement - en mars à la Bourse du Travail
Une autre vague de RIS est prévue dans tout
le département en avril


