
Rythmes scolaires : Le SNUipp-FSU avait une fois encore raison ! 

Hier soir (mercredi 16 avril), madame Buffet - nouvelle adjointe aux affaires scolaires, 
successeur de madame Dreyer - et monsieur Giunta en charge du périscolaire à la 
CUS ont invité les organisations syndicales du premier degré autour de la réforme 
des rythmes scolaires. 
Après avoir dû insister très lourdement dès la rentrée 2013 pour être reçus par 
l'équipe municipale précédente, nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté de 
dialogue affichée par madame Buffet. 
 
A L'ordre du jour, la mise en place de la réforme des rythmes à la rentrée.  
Le SNUipp-FSU67 a pu exposer sa position par rapport au décret : si nous n'étions 
pas opposés à une réforme des rythmes scolaires globale prenant en compte tous 
les aspects de la vie scolaire, réforme concertée afin d'apporter du mieux pour les 
élèves sans dégrader encore les conditions de travail des enseignants,  CETTE 
réforme-là, qui n'améliore en rien les conditions d'apprentissage des élèves mais 
détériore au contraire les conditions de travail des enseignants, crée davantage 
d'inégalités sur le territoire et porte en germe le risque de territorialisation de l'école , 
CETTE réforme-là, nous n'en voulons pas et nous en demandons la suspension. Le 
décret doit être ré-écrit.  
 
La municipalité semble enfin décidée à écouter les enseignants et elle y est d'autant 
mieux disposée qu'elle ne sait vraiment plus comment se sortir du pétrin dans lequel 
elle s'est elle-même fourvoyée. 
Le mirage d'un périscolaire de qualité offert à tous s'est évanoui, laissant la place à la 
réalité toute crue : un budget étriqué qui ne permettra pas de recruter les 
intervenants escomptés.  
 
Voyant la rentrée s'approcher à grands pas et très inquiète pour l'organisation 
notamment en maternelle, de ces nouveaux emplois du temps, madame Buffet a 
demandé à l'IA-DASEN de rouvrir le dossier afin de revoir les horaires.  
Pour le moment, l'IA n'en a pas l'intention. Aussi va-t-il falloir l'aider un peu à changer 
d'idée et le SNUipp-FSU67 vous propose de lui envoyer la lettre des équipes ci-
jointe. 
Une fois la lettre signée par les collègues de l'école, l'envoyer directement à l'IA avec 
copie au SNUIpp-FSU67. 
 
 

Seules les batailles qui ne sont pas menées jusqu'au bout  
sont perdues d'avance. 

À vos plumes ! 
 

 
 
 


