


classe. Le SNUipp-FSU demande que dans de telles conditions, de la confiance, de la formation et du 
temps leur soit accordés. De la confiance, de la formation et du temps pour bien faire leur travail et ré-
pondre aux mutations de leur métier, c'est bien ce que réclament les enseignants. Le primaire en France 
n'est toujours pas au niveau de ses voisins européens en matière d'investissement et continue à être 
plus inégalitaire que les autres. La réforme des rythmes scolaires a fortement impacté le métier en dé-
gradant les conditions et le temps de travail. Nous demandons toujours l’abrogation du décret. D'après 
une enquête réalisée en Janvier 2016 pour le SNUipp-FSU par l'institut Harris Interactive, 81 % des en-
seignants se déclarent insatisfaits des APC qui alourdissent la journée de classe sans efficacité pour les 
élèves. Afin que les enseignants se réapproprient du temps pour leur métier au service de la réussite de 
tous leurs élèves, le SNUipp-FSU lance une campagne pour la suppression des APC. 

D'autres dossiers sont en cours au ministère de l'Education Nationale qui auront toute l'attention du 
SNUipp-FSU67 cette année dans leur déclinaison départementale, tels le remplacement ou l'évaluation 
des enseignants. Cependant, alors que la violence du terrorisme s'installe dans notre société, une autre 
violence plus discrète et plus insidieuse s'exerce sous nos yeux et qui vient nourrir la première. C'est 
celle de la précarité et de la pauvreté grandissante en France – et jusque dans nos écoles parmi nos 
élèves, mais aussi nos collègues - de la diminution des prestations sociales, des baisses de salaires et 
des droits acquis, de l'allongement du temps de travail pour certains et de l'exclusion par le travail pour 
d'autres. Cette violence sociale ce sont des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus nom-
breux et un désengagement de l'Etat de la culture, des arts et des structures associatives. Tout ce qui 
dans une société est essentiel au vivre ensemble. La violence ce sont des inégalités sociales que notre 
pays ne se donne pas les moyens de combattre, des inégalités scolaires contre lesquelles notre Ecole 
ne se donne pas les moyens de lutter. C'est en ce sens que le SNUipp-FSU poursuit sa lutte, avec les or-
ganisations syndicales de salariés et de jeunesse, pour obtenir l'abrogation de la Loi Travail et la 
conquête de nouvelles garanties et protections collectives. Il appelle à une journée d'actions et de grève 
le 15 septembre. 
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