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SUD Education
Créteil s’est engagé pleinement dans la lutte contre le
décret rythmes. La bataille du report a été gagnée dans de nombreuses villes grâce à la
mobilisation menée par l’intersyndicale SUD-CGT-FO. C’est désormais le retrait qu’il faut obtenir.

En rythme(s) contre l’Éducation nationale
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Aubervilliers : ça continue !
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nées prochaines ? Les autres villes ?
Les municipales seront passées.

Directeurs achetés
(pas vendus !)
Dans le 37, la fluidification des rapports sociaux (comme ils disent à
l’UIMM) passe par le versement
d’une prime aux directions des
écoles dans les communes passées aux 4,5 jours. ça énerve les
collègues...
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Vers la municipalisation

L'objectif de cette réforme est d'imposer à tous une "municipalisation"
plus grande des activités faites par
les enfants durant un temps "scolaire" qui est partagé entre les personnels d'Etat (les enseignants) et
les personnels municipaux (les animateurs, les atsems). Les enseignants, avec un horaire l l l
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Brêves de l’Île-St-Denis
n « On court toujours après le
temps. »
n « Les gosses sont crevés et nous
aussi. »
n « Le rythme est plus soutenu. »
n « Les intervenant ne sont pas formés, ils ne sont pas habitués à travailler avec des groupes d'élèves. »
n « ça ne remédie pas aux difficultés scolaire ; il faudrait diminuer le
nombre d'élèves par classe. »
n « Les enfants sont perdus. »

« éPUISANT »
n « Le temps est mal organisés en
maternelle sur l'Île. »
n « Le temps est payant pour les
mater. »
n « Le temps périscolaire est inorganisé. »
n « Les enfants ont une heure de
goûter, les animateurs nettoient les
tables, il n'y a personne de prévu
pour le ménage. »
n « Les animateurs sont payés
9€/h ! Et ils sont précaires ! »

Oise : suspension des 4,5 jours

4

communes de l’Oise (Crillon, Haucourt, Vrocourt, Martincourt) réunies dans un regroupement pédagogique intercommunal suspendent
l’application du décret rythmes 15 jours après la rentrée.
Là comme ailleurs, ce sont les fondements même du décret rythmes qui
sont causes des dysfonctionnements manifestes et de la mobilisation de
la communauté éducative. Là comme ailleurs, l’alibi des rythmes n’a pas
tenu longtemps, avec de surcroît le
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pension du décret : ce qui a été
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