Le mardi 5 mars 2013 à 16h30
la DASEN invite les directeurs d'école de Mulhouse au collège de Bourtzwiller
pour leur "expliquer" le projet des 4,5 jours …
L'intersyndicale SNE-FGAF, SNUipp-FSU, SNUDI-FO estime que :
- Une réunion "d'explication" est inutile :
En première ligne, sur le terrain, nous savons que cette réforme des rythmes accentuera les difficultés pour les élèves,
pour les enseignants, pour les parents et les communes, en terme de fatigue, de stress, de déplacements
supplémentaires, de coût et de difficultés de gestion.
Nous savons qu'une réforme de progrès pour l'école se traduit d'abord par des financements et des postes à la
hauteur des besoins, un allègement du nombre d'élèves par classe, la relance importante des RASED, un recentrage
des programmes, une formation de qualité des enseignants et une revalorisation des carrières. Au lieu de quoi, à
travers les rythmes scolaires, le Ministre ne fait qu’aggraver l’exercice d’une profession méprisée en donnant à
l’opinion l’impression qu’avec lui, les enseignants vont enfin se mettre au travail !
L'intersyndicale estime que :
- La précédente réunion avec les maires ayant traduit (selon la DASEN) le "vif intérêt" et "l'adhésion" de la plupart
des édiles (bien qu'en réalité la plupart des communes aient choisi de reporter la réforme à 2014 et même pour
certaines de marquer leur désaccord sur le fond) on peut s'attendre encore une fois à un compte-rendu officiel qui ne
sera assurément qu'un plaidoyer supplémentaire pour les 4,5 jours ; on peut craindre à juste titre que le 5 mars,
l'inquiétude des personnels, leur hostilité à cette réforme, leur profond mal-être, et la souffrance de toute une
profession seront officiellement " traduits" par des termes comme "intérêt", "adhésion" voir même "enthousiasme"
!...
Sur le terrain les collègues ont dit leur refus des 4,5 jours imposés et leur exigence de respect des choix et des
décisions des conseils d'école.
L'intersyndicale estime que :
- La réduction de deux semaines des vacances d’été envisagée par le ministre viendrait dans un second temps
détricoter la mise en place de la semaine de 4,5 jours. Il est donc inutile et prématuré de faire du forcing alors que
d'ici 2 ans nous risquons de tout revoir ! Une telle précipitation avec autant de lacunes et d'incohérences n'est pas
acceptable. Nous disons non à l’improvisation.
En conséquence :

L'intersyndicale SNE-FGAF, SNUIPP-FSU, SNUDI-FO
Invite les directeurs d'écoles à boycotter la réunion du mardi 5 mars au collège de Bourtzwiller
pour faire comprendre à la DASEN qu'ils N'ONT QUE TROP BIEN COMPRIS la réforme des rythmes
et ses effets délétères!
L'intersyndicale continue de son côté à demander l'abrogation du décret concernant cette
réforme.

