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Rythmes, formation, conditions de travail : le ministre 
doit répondre. 

Pour la réussite des élèves, les enseignants réclament 
une priorité au primaire concrète et lisible . 
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Flash’
Flash’    

Semaines d’actions  dès le 4 Novembre 
 

AGISSONS TOUS ENSEMBLE pour obtenir  les changements nécessairesAGISSONS TOUS ENSEMBLE pour obtenir  les changements nécessairesAGISSONS TOUS ENSEMBLE pour obtenir  les changements nécessairesAGISSONS TOUS ENSEMBLE pour obtenir  les changements nécessaires    : baisse des : baisse des : baisse des : baisse des 

effectifs, réduction du temps de travail et temps supplémentaire pour travailler en effectifs, réduction du temps de travail et temps supplémentaire pour travailler en effectifs, réduction du temps de travail et temps supplémentaire pour travailler en effectifs, réduction du temps de travail et temps supplémentaire pour travailler en 

équipe, programmes adaptés, RASED implantés et développés partout, formation équipe, programmes adaptés, RASED implantés et développés partout, formation équipe, programmes adaptés, RASED implantés et développés partout, formation équipe, programmes adaptés, RASED implantés et développés partout, formation 

continue sur temps de travail, augmentation salariale, baisse des obligations de continue sur temps de travail, augmentation salariale, baisse des obligations de continue sur temps de travail, augmentation salariale, baisse des obligations de continue sur temps de travail, augmentation salariale, baisse des obligations de 

service……service……service……service……    

 
Dans le Val de Marne : Une audience a été demandée à la DASEN 
 

Le Conseil Syndical du SNUipp-FSU 94 appelle  
à la grève du 14 Novembre dans la perspective de construire  
une grève nationale de toute la profession début décembre  

pour imposer enfin  
l’abrogation et la réécriture du décret  

 
pour obtenir une véritable refondation de l’école 

 
Rassemblement le 20 novembre au Ministère   

 
RIS dans tout le département (voir page 4) 



La priorité au primaire doit se traduire par des actes! 

Les difficultés liées à la mise en œuvre de la   réforme des rythmes scolaires 
écrasent toutes les autres mesures pour l’école primaire. 
Notre école a besoin d’un cap clair et de priorités lisibles. 
Nous demandons la réécriture du décret des rythmes scolaires. 
Nous demandons la mise en œuvre d’une formation continue pour l’ heure 
absente de la « refondation ». 
Nous demandons un budget ambitieux pour la rentrée 2014 afin de faire 
baisser les effectifs, de déployer le dispositif « plus de maitre que de classes », 
de réimplanter les RASED … 
Nous demandons l’amélioration des conditions de travail .Il faut mettre fin aux 
sollicitations administratives incessantes. Notre travail doit être au service de 
l’action pédagogique pour nos élèves. Pour cela, nous devons pouvoir avoir la 
confiance de notre hiérarchie . Nous sommes des professionnels de l’éducation.  

 
Grève du 14 Novembre : quelques éléments de contexte 

 
Tous les recteurs ont du choisir une journée de « rattrapage » (pré-rentrée). Dans la quasi-
totalité des académies, ce jour se fera le 13 Novembre, contrairement à l’académie de Créteil 
qui le fera le 11 juin. 
Ainsi, dans de nombreux départements où le 13 novembre est un jour travaillé, le SNUipp-
FSU appelle avec d’autres organisations syndicales (SUD, CGT, parfois FO) à une journée de 
grève pour dénoncer le décret Peillon sur les rythmes scolaires et ce rattrapage qui aurait pu 
être une journée banalisée pour répondre aux nouvelles demandes institutionnelles 
(programmes, éducation prioritaire…….). Seule l’intersyndicale parisienne avait choisi le 14 
Novembre (13 novembre banalisé pour Paris). 
C’est pourquoi dans le cadre de la quinzaine nationale d’actions (audience DASEN, 
rassemblements, pétition, motions, RIS, AG…….), le SNUipp-FSU 94 a décidé d’appeler 
à la grève, comme à Paris, le 14 Novembre. 

 
Le SNUipp-FSU 94  appelle les collègues à se réunir  

 

en Assemblées Générales de grève  

 

le 14 Novembre dans  toutes les communes
 

 

 





Nom : ..................................................... 

Prénom :................................................. 

Affectation :............................................ 

Monsieur ou Madame l’IEN, 

Je vous informe que conformément aux textes régissant l’exercice du droit syndical, je participerai à la demi-journée d’information syndicale 

organisée par le SNUipp-FSU 94, le ……………………………………………. 2013 de 9h à 12h, à ……………………………………………………………………………….. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur, Madame l’Inspectrice, l’expression de ma considération. 

Fait le : …………………………………... 
 
Signature : 

Document à transmettre à votre IEN avant la RIS 

Réunions d’Informations Syndicales :  
 
 

• Mercredi 13 Novembre : Maisons Alfort à l’ Ecole élémentaire Charles Péguy : 9h à 12h 
          Créteil : Ecole élémentaire Gaspard Monge 9h à 12h 
 
• Samedi 16 Novembre : Ivry Ecole Primaire Guy Moquet, 28 Rue Mirabeau : 9h à 12h 
 
• Samedi 23 Novembre de 9h à 12h : 
               - Choisy : Elémentaire Langevin  
            - Fontenay : Ecole Elémentaire Henri Wallon 
            - Alfortville : Elémentaire Victor Hugo 
 
• Samedi 30 Novembre de 9h à 12h : Fresnes, Ecole Primaire Barbara 
 
 

Réunions d’Informations syndicales thématiques : 
 
 
Changer de département : 
 * Réunion d’information syndicale  Mercredi 13 Novembre de 9h à 12h à la Maison Départementale des 
Syndicats de Créteil 
 
Partir Enseigner à l’étranger : 
 
• Réunion d’Information Syndicale Mercredi  27 Novembre de 9h à 12h à la Bourse du Travail de 

Paris Salle Eugène Varlin 
 


