
Lettre du SNUipp-FSU Isère  

jeudi 18 octobre 2012 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues 
de l’école  

 

•  Rythmes : il faut revoir le scénario ! 

Communiqué de presse du SNUipp-FSU du 17 octobre 

Où est passée l'ambitieuse réforme des rythmes scolaires et ses objectifs de réussite pour tous ?  

Une journée pratiquement aussi longue, 5h30 au lieu de 6h, une demi-journée supplémentaire le 
mercredi matin, un deuxième trimestre toujours aussi déséquilibré, le premier scénario dévoilé hier par 
Vincent Peillon est très décevant.  

Le dispositif d'une demi-heure d'aide aux devoirs proposé en classe entière ne permettra pas un suivi 
particulier des élèves qui en auraient le plus besoin. Quid de la situation des élèves de maternelle qui, 
eux, n'ont pas de devoirs ? 

Pour les enseignants non plus, le compte n'y est pas. De quatre journées à l'école, 24 heures 
hebdomadaires devant la classe entière et 60 heures annuelles d'aide personnalisée à un petit groupe 
d'élèves, ils passeraient à 25 heures devant toute la classe et une demi-journée supplémentaire à 
l'école. Où est l'amélioration de leurs conditions de vie professionnelle et personnelle ? Où sont les 
possibilités de développer de nouvelles formes de travail : décloisonnement, travail en équipe, 
formation... ? 

 Ces propositions sont inacceptables en l'état. Le SNUipp-FSU souhaite maintenant qu'un travail 
sérieux et approfondi s'engage dans le cadre de véritables négociations. A cette occasion, il portera des 
propositions concrètes. Il faudra aussi prendre en compte l'expertise professionnelle des enseignants. 
Avant toute décision, leur avis doit être entendu. Le SNUipp-FSU s'engage à en être le porte-parole, 
exigeant notamment en s'appuyant sur son grand questionnaire lancé en octobre, ainsi que sur les 
rencontres avec plusieurs milliers de collègues.  

 • Questionnaire du SNUipp-FSU : il faut peser dans les discussions ! 

Pour obtenir ces questionnaires , envoyez-nous un mail à snu38@snuipp.fr , en précisant 
combien vous en voulez. 

-          si vous souhaitez que l’on vous envoie les exemplaires, merci d’indiquer vos 
coordonnées postales 

-          si vous voulez les récupérer à une des réunions d’information syndicale du 24 
octobre (Grenoble, Villefontaine ou Beaurepaire), merci de le préciser dans le mail 
pour qu’on vous les prépare. 

Pour le retour , un envoi gratuit  est possible. Il suffit de renvoyer l’enquête dans une 
enveloppe non affranchie (un questionnaire par enveloppe) portant les mentions : 

 Libre réponse 

 SYNDICAT NAT UNITAIRE INST PROF ECOLES 

AUTORISATION 24424 

75642 PARIS CEDEX 13 

  

35gr maxi 


