
23 janvier et 31 janvier

Dans l'action :
d! changemen" pour l# réussit$ de% élève% !

E!ectifs, aide aux élèves en di"culté, rem-
placement, formation initiale et continue
mais aussi injonctions et contrôles tatillons,
ces dernières années, nos conditions de tra-
vail et d’exercice de notre métier se sont for-
tement dégradées. 
Il faut changer de cap pour mieux faire réus-
sir tous les élèves  ! L'école sou!re encore
des politiques menées ces dernières années
et ne peut en rester là. 
Pour changer l'école, agissons ![

Mal préparée, la réforme crée troubles et inquiétudes,
tant elle est loin de répondre aux attentes des ensei-
gnants des écoles qui dénoncent pourtant depuis 2008
l'organisation de la semaine à la mode Darcos. Opposés
à tout statu quo, ils espéraient une amélioration des
conditions dans lesquelles les enfants apprennent et
dans lesquelles ils travaillent. Mais ils n'ont pas été en-
tendus !
De plus, le décret ministériel sur l’aménagement du
temps scolaire qui rend obligatoire la semaine de 4,5
jours, permet qu’une organisation scolaire soit décidée
par la mairie et donc sans, voire contre, l’avis des ensei-
gnants. Pour le SNUipp-FSU la consultation des conseils
d'école doit être incontournable ! Aucune garantie n'est
apportée quant à la qualité des temps périscolaires et
chacun s'interroge sur la capacité de certaines com-
munes à mettre en place des temps éducatifs gratuits et
intéressants. Enfin, alors qu'aujourd'hui chacun reconnaît
que la complexité du métier oblige à plus de travail en
équipe et à des évolutions importantes pour mieux pren-
dre en charge les élèves, la définition des obligations de
service ne bouge qu'à la marge, avec une petite demi-
heure de concertation hebdomadaire supplémentaire
par semaine. Le SNUipp-FSU demandait 3 heures par se-
maine ! 
A l'heure où vont s'ouvrir les discussions pour la carte
scolaire de l'an prochain, il apparaît que le bol d'air des
3006 postes d'enseignants supplémentaires sera loin de
couvrir les besoins tant les réductions précédentes ont
mis l'école à mal. Certaines académies restent malme-
nées. Les classes surchargées, le manque de rempla-
çants, l'absence de Rased... ça su"t ! 

[
Condition% d$ travai& Rythme% : l$ compt$ ''( es" pa% !

Car il ne su"t pas que le ministre re-
connaisse qu'il « serait digne de mieux
payer les enseignants » : il doit au plus
vite ouvrir des discussions pour re-
penser les carrières des enseignants
des écoles qui sont victimes d'un dé-
classement salarial important. Dégel
du point d'indice, retrait du jour de ca-
rence, reconnaissance de la perte du
pouvoir d'achat : il est temps ![

Le% salaire%, enfi'...

Partout en France, le SNUipp-FSU
appelle les enseignants à participer
à une journée nationale d’interpel-
lation du ministre et de ses repré-
sentants :
refonder l’école pour permettre la
réussite des élèves, cela impose
d'entendre les acteurs de l'école au
quotidien, les enseignants !

mercredi 23 janvier
actions Le SNUipp-FSU, appelle les enseignants à participer mas-

sivement à la journée de grève et de manifestations dans
le cadre de la journée d’action de toute la fonction pu-
blique à l’appel de la FSU, la CGT et Solidaires pour l’em-
ploi, 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 et l'amé-
lioration du fonctionnement de la Fonction publique et
des services publics.
Autant d'exigences que nous défendrons ensemble le 31
janvier pour peser sur les négociations à venir et en par-
ticulier sur la réunion du 7 février prévue avec la Ministre
de la fonction publique concernant les rémunérations.

jeudi 31 janvier - grève

actions grève


