
Chers parents, 

Je serai en grève mardi 12 février comme une majorité 
d'enseignants du premier degré. Je souhaite vous expliquer 
les raisons de la colère enseignante actuelle. 

Je demande la réécriture complète du décret publié, 

contesté par tous qui, par son absence de cadrage national, 
permet à chacune des 36000 communes de proposer sans 
aucune concertation, un aménagement de la semaine même 
contraire à l’intérêt de tous. Cette réforme va accroître les 
inégalités territoriales, les mairies n’ont pas obligation de 
proposer la gratuité des activités périscolaires (qui sera la 
plupart du temps de la garderie), il y aura très peu d’effet pour 
vos enfants …… 

La question des rythmes scolaires ne suffit pas à changer 
l'école ! Nous avons besoin d'une refondation 
ambitieuse : une vraie formation pour les enseignants, la 

baisse des effectifs par classe, plus aucune absence 
d'enseignant non remplacée, la révision des programmes du 
primaire et la remise en cause du socle commun, la refonte 
des dispositifs d’évaluation des élèves, le renforcement des 
RASED, la prise en compte du dossier direction … 

Tous ces sujets sont prioritaires à la pseudo réforme des 

rythmes scolaires que le gouvernement tente de faire 

adopter dès la rentrée 2013 dans de nombreuses communes, 

malgré le flou total caractérisant cette réforme. Il est pour 

nous urgent de reporter cette question à 2014 et de traiter 

celles qui sont prioritaires pour la réussite de vos enfants. 

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre soutien. 
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