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Objet : Rencontre  
  
 
Cher(e)s camarades, 
 
Comme suite à la lettre du SNUDI-FO publiée sur leur site et reçue hier par mail, invitant l’ensemble de 
nos organisations à une rencontre qui aurait lieu demain, nous souhaitons vous faire part de nos 
propositions. 
 
Depuis le début de l’année scolaire, le SNUipp/FSU : 
 

 exige une véritable ambition pour l’école, 
 

 s’oppose à une réforme bâclée et imposée d’en-haut qui 
• n’améliore en rien les conditions d’apprentissages des élèves 
• et dégrade les conditions de travail des enseignants, 

 
 exige une réforme permettant d’améliorer les conditions de vie personnelle et familiale des 

enseignants autant que les conditions d’apprentissages de nos élèves, 
 

 et dernièrement, demande, en tout état de cause, à ce que les conseils d'école soient consultés 
avant toute décision concernant la semaine scolaire. 

 
Parce que le Ministère n’a pas prévu de consulter les enseignants, le SNUipp/FSU a lancé auprès d’eux 
une grande enquête (24 000 réponses recueillies) sur laquelle il s’appuie pour faire entendre les 
revendications portées par la profession. 
 
Si la question du travail sur 4 jours ou 4,5 jours partage la profession, celle-ci place la réforme des 
rythmes en toute dernière place des priorités, loin derrière l’abaissement des effectifs, la formation des 
enseignants, le travail en petit groupe ou l’éducation prioritaire. 
Le projet actuel ne prend pas en compte les revendications du SNUipp/FSU en termes d’améliorations 
des conditions de travail (réduction du temps de service, dissociation du temps enseignant et du temps 
élèves...). L’ensemble des temps de travail hors la classe (temps de préparation, lien avec les familles, 
travail en équipe… estimé à plus de 43 heures hebdomadaires) n’est pas reconnu par le ministre.   
 
Il s’agit de revendications portées nationalement et nous invitons toutes les organisations, dont nos 
camarades du SNUDI-FO à s’adresser au SNUipp/FSU national qui reste toujours prêt à des rencontres, 
des positions ou des actions communes dès lors que les objectifs repris ci-dessus sont partagés. 
 
 
 
 

…/… 
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Au niveau local, la date du 5 décembre est prématurée. 
 
En effet, des annonces, voire des propositions, sont attendues dans les jours qui viennent : 
 

 Le DASEN réunit les organisations syndicales vendredi 7 après-midi pour un "entretien sur les 
rythmes".  
 

 La ville de LYON ne devrait pas tarder non plus à formuler officiellement des propositions pour la 
ville, voire l'agglomération. 

 
 Le SNUipp/FSU 69 réunit, lui, son conseil syndical (instance décisionnelle) le mercredi 12 

décembre afin de consulter l'ensemble de ses syndiqués sur la réponse à donner 
départementalement aux dernières informations en notre possession, envisage de nouvelles 
Réunions d'Informations Syndicales en janvier sans exclure la perspective d'une grève si la 
situation n'évoluait pas favorablement. 

 
 
 
 
C'est pourquoi, le SNUipp Rhône, vous propose une première rencontre intersyndicale d'échange,  

 

le mercredi 12 décembre à 16h30  
à la Bourse du Travail de Lyon, 

 
qui permettra - si des mesures plus concrètes sont connues d'ici là et au regard de l'expérience du Rhône 
de ces 20 dernières années, de confronter nos différentes positions, voire d'envisager les actions qui 
pourraient être proposées à nos collègues. 
 
 
 
Recevez, cher(e)s camarades, nos cordiales salutations syndicales, 
 
 
 
 
 
   

Pour le SNUipp/FSU 
      Fabienne LOREAU –Yannick LE DU 

 
 


