
C'est parce que nous sommes persuadés des méfaits pour tous les
enseignants de la prétendue refondation de l 'école tel le qu'el le est
imposée que nous avons proposé des réunions décentral isées les
lundi 21 et mardi 22 janvier après la classe pour informer encore et
encore, appeler au rassemblement le 23 janvier pour protester et
inviter les collègues à envisager les suites à donner.
Le 31 janvier, le SNUipp et FSU appellent à la grève sur une
journée Fonction Publique où nous manifesterons notre
opposition à cette réforme.
Nous rencontrons également les maires de quelques
communes pour leur demander de ne pas mettre en
place les nouveaux rythmes scolaires et certainement
pas sans prendre l 'avis des consei ls d'école.

Le 31 janvier, le SNUipp et FSU appelle à la grève sur
une journée Fonction Publique où nous manifesterons
notre opposition à cette réforme.
Nous rencontrons également les maires de quelques
communes pour leur demander de ne pas mettre en
place les nouveaux rythmes scolaires et certainement
pas sans prendre l 'avis des consei ls d'école.

Le SNUipp a voté contre cette réforme par deux fois : au
CSE (Consei l Supérieur de l’Éducation) le 8 janvier et au
CTM (Comité Technique Ministériel) du 11 janvier.

En résumé, nous essayons depuis la rentrée d'informer les
collègues, de recuei l l ir leur opinion et de leur faire des
propositions quant aux réponses à apporter notamment en
terme d'actions. C'est aussi pour cela que nous persévérons et
organisons des réunions publiques. Une grève ne se décrète pas,
el le se construit avec les collègues.
Vous trouverez sur notre site une lettre à destination du maire de votre
commune que vous pouvez faire signer à tous les collègues. Le syndicat
est bien inuti le si les col lègues ne s'emparent pas des outi ls qu'i l met à leur
disposition.

LA GRÈVE DU 31 PORTE SUR :
- l ’emploi, en exigeant un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois et des créations
partout où cela est nécessaire ;
- les salaires et le pouvoir d’achat en exigeant notamment une augmentation urgente de la valeur du
point d’indice ;
- l ’abrogation du jour de carence,
- l ’amélioration du fonctionnement de la Fonction publique et des services publics.
Le service public de l 'Education nationale étant particul ièrement visé par des mesures incomplètes, inefficaces voire néfastes dont
les enseignants devront porter la charge,

TOUS EN GRÈVE POUR DIRE :
- Non à une refonte des rythmes qui acccroît la pénibilité du travail des enseignants du primaire et
très discutable pour les élèves,
- Non aux Activités Pédagogiques Complémentaires qui ne sont que la continuité de l'APE, en
outre, sous la tutelle des collectivités territoriales,
- Pour un « plus de maîtres que de classes » qui permette une déconnexion du temps enseignant et
du temps élèves, donc une réduction du temps de travail pour les enseignants, et qui ne soit pas un

substitut aux RASED,
- Pour la prise en charge de la difficulté scolaire par des RASED renforcés.

Nous œuvrons à la construction d'une action nationale éducation pour la suite à y apporter.

Jérôme CLAD - Secrétaire départemental du SNUIPP-FSU 08
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une condition de la réussite des élèves.
Grève du 31 janvier

31 janvier
Tous en grève
pour la fonction

publique
et pour une vraie
transformation

de l'école



L'absence de reprises, si el le constitue un point positif ne signifie pas
l 'absence de fermetures.
Nous subissons depuis plus de 1 0 ans une pol itique de restrictions qui a
fait des dégâts. Une pause dans la saignée ne suffira pas à tout réparer,
loin de là.
I l est important de recenser les besoins dans toutes les écoles.
Les demandes d’ouvertures de classes pour faire baisser les effectifs, la
reconstitution des viviers de remplaçants, la réhabi l itation des RASED
vont clairement et légitimement s’exprimer. Beaucoup ne seront pas
satisfaites. Et d'autant moins si nous laissons à d'autres le soin de
décider pour nous.

Le SNUipp-FSU va s’engager dans un travai l de col lecte des besoins des
écoles. I l va s’adresser aux DASEN pour que se mettent en place des

groupes de travai l départementaux.
D'ores et déjà nous appelons les écoles à nous retourner l 'enquête carte

scolaire disponible sur notre site :

http://08.snuipp.fr/enquetecartesco/form_cartesco.html

ET LACARTE SCOLAIRE ?
Lettre auxparents

Madame, Monsieur

Votre enfant n’aura pas classe le 31 janvier.

Les enseignants seront en grève pour

l ’amélioration du fonctionnement de l’école

publique et, avec l’ensemble des agents de

la fonction publique, pour les créations

d’emplois nécessaires à un meil leur

fonctionnement des services publics

l ’abrogation du jour de carence et leur

pouvoir d’achat. Les services publics sont

indispensables pour tous les citoyens. Or,

la situation s’est dégradée ces dernières

années pour les usagers comme pour les

personnels. I l est urgent et indispensable

maintenant de changer de cap. I l s’agit bien

pour nous d’être entendus pour que

l’amélioration de nos conditions de travail

contribue à mieux faire réussir les élèves :

baisse des effectifs dans les classes, temps

pour travail ler en équipe, réhabil itation des

Rased pour l ’aide aux élèves en difficulté,

création de postes de remplaçants,

formation continue, fin des injonctions et

relation de confiance avec l’ institution …

I l s’agit également pour nous d’être

entendus en tant que salariés dont le

pouvoir d’achat est en baisse depuis trop

d’années.

Le président de la République a fait de

l’Ecole Primaire une de ses priorités. Les

enseignants attendent des mesures

concrètes qui ouvriront la voie à de

nouveaux fonctionnements dans l’ intérêt

des élèves et à une transformation des

conditions d’exercice du métier. Le

changement de cap annoncé doit se

concrétiser aussi par l ’amélioration des

services publics (santé, sécurité, petite

enfance, personnes âgées, l ’accès pour

tous aux loisirs et à la culture. . . ).

Nous comptons sur votre compréhension et

sur votre soutien.

Les enseignants de l’école
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Une grève

pour se faire entendre

sur les rythmes ?

Oui, car la réforme est loin d'être cadrée dans tous
ses détai ls. Le gouvernement, sensible aux groupes
de pression a voulu ménager les élus locaux et le
lobby du tourisme. Pourquoi n'entendrait-i l pas les
enseignants ? Mais pour cela, nous devons nous

remuer !
Cette grève est l 'occasion de le dire bien fort et bien

haut : nous ne sommes pas des pions qu'on
convoque au petit bonheur la chance. Nous avons le
droit à un traitement égal dans toute la républ ique.
Nous avons, nous aussi , une vie privée, des enfants,

des obl igations en dehors du travai l !
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Participer au mouvement de grève :
Pour la grève du jeudi 31 janvier, la déclaration d'intention est
à envoyer à votre circonscription avant le lundi 28 janvier à
minuit.
Un simple mail de votre messagerie personnelle portant
mention : "je, soussigné, déclare mon intention de participer à
la grève du 31 janvier." suffi t.
Rappelons, si besoin est qu'i l ne s'agit pas d'un engagement
et qu'i l est toujours possible de changer d'avis. Si 25% des
enseignants d'une école déclarent leur intention, le SMA est

mis en place par la commune. Les retenues sur salaire sont
faites au vu de la participation effective et non des
déclarations préalables.
Regrettons, pour terminer que le pouvoir actuel n'ait pas
encore mis un terme à un dispositi f qui ne vise qu'à rendre
plus compliquée la mise en place d'un mouvement social.
Mais i l n'est pas interdit de penser qu'un mouvement
vigoureux peut faire changer cela. Aussi.




