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Monsieur le Directeur Académique,  

 
   
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires accentue les tensions dans les 

écoles. Tensions avec des élèves qui parfois ne font plus trop la différence entre l'école et le 
centre aéré, avec les parents mécontents de cette organisation qui promettait beaucoup , avec 
les personnels municipaux débordés et à qui il est demandé d'improviser des compétences, et 
de fait tensions également avec les mairies puisque dans certains cas, les enseignants doivent 
revendiquer pour pouvoir remplir leur mission : obtenir un lieu dans l'école pour se réunir ou 
pour rencontrer les parents, conserver une Atsem pour la classe maternelle...   

Non les élèves ne passent pas moins de temps chaque jour dans l'école mais en plus 
une partie de ce temps se réduit à de la garderie, ce qui engendre des situations conflictuelles 
qui bien évidemment ont des conséquences sur le temps scolaire. Et en bout de chaîne c'est 
bien souvent à l'enseignant, au directeur de régler les problèmes. Bien entendu ici ou là des 
organisations réfléchies, avec des moyens conséquents permettent des activités pertinentes 
pour  quelques élèves. Cela reste l'exception et illustre ce que nous dénonçons depuis 2 ans, 
à savoir l'accentuation des inégalités suivant les territoires. Le SNUipp-FSU renouvelle son 
opposition aux décrets Peillon et Hamon.  

Si les nouveaux rythmes scolaires compliquent la tâche de l'enseignant et affaiblissent 
l'école laïque et républicaine, ils ne faut pas ignorer les autres difficultés qui depuis plusieurs 
années la minent. Nous revendiquons encore et toujours la diminution du nombre d'élèves par 
classe, la ré-implantation et le développement  des RASED, la revalorisation des salaires, la 
mise en place du plus de maîtres que de classes dans toutes les écoles et le retour à une 
formation initiale et continue effective. 

   Notre école, malgré l'investissement de ses personnels enseignants, n'a plus les 
moyens de répondre aux difficultés des élèves du XXI ème siècle. Le SNUipp-FSU porte 
toujours l'ambition de la réussite pour tous. Il est pour le progrès, pour l'innovation, contre le 
repli corporatiste et la vision nostalgique d'une école qui n'existe plus. Des solutions existent, il 
manque juste le courage de décider de les mettre en œuvre. Au delà des déclarations, l'école 
doit redevenir un investissement d'avenir et non pas une charge pour la société. 

 
 
Concernant l'ordre du jour  c'est-à-dire le départ en stage de formation pour l'année 

2014/2015, nous constatons une fois de plus l’extrême pauvreté de l’offre. Fin des stages en 
responsabilité pour  les enseignants stagiaires donc c'est la fin des stages « longs » pour les 
titulaires. Sans jouer sur les mots, depuis plusieurs années, nous venons de passer des 
stages de formation à des journées d'information. Alors que pour notre métier il devrait y avoir 
une exigence de formation, pour avoir le temps et les moyens d'analyser sa pratique 
professionnelle et de la faire évoluer, nous n'avons avec ce plan de formation aucune ambition 
affichée. Ces maigres temps de formation ne permettront plus que de constater les manques, 
les besoins. Comme les autres années pour les stages académiques la CAPD ne saura pas 
qui, finalement partira en formation, pour les stages de circonscription il faudra attendre de 
savoir si les BD prévus seront finalement disponibles. Ainsi les collègues ne sauront au mieux 



que quelques jours auparavant s'ils partent en formation ou pas. Vous essayez de faire au 
mieux bien entendu, mais c'est largement au dessous du minimum acceptable pour parler de 
formation continue.  

 
Enfin et le SNUipp-FSU renouvelle cette proposition depuis des années, il faudrait 

permettre aux premiers concernés, les enseignants, d’indiquer leurs besoins en formation.  
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