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13 novembre la coupe est pleine ! 
 

Alors que les enseignants sont toujours plus surchargés de travail (tâches 

administratives, réunions en tous genres…), nous avons appris avec stupeur que nous 

devrions « rattraper » une journée que nous avons déjà travaillée, celle de la pré-

rentrée du 2 septembre, journée que nous « devrions » aux élèves. 
 

Nous disons « Non » à cette mesure ! Des motions, des déclarations ont été faites en 

Conseil d’administration des établissements du 2°degré, ou lors de réunions 

d’information syndicale. Dans les écoles, les collègues sont massivement en grève 

aujourd'hui car cette date représente un symbole : il s’agit d’un de ces mercredis après-

midi imposés après la suppression des mercredis de concertation. La colère contre ce 

rattrapage alimente celle contre une réforme qui accroît la fatigue des enfants, et crée 

de graves inégalités de traitement sur le territoire. 
 

En effet, les nouveaux rythmes sont une course contre la montre.  
 

La mort des mercredi libérés déplace les temps de formation et de concertation sur les 

mercredis après-midi, le soir après la classe et sur la pause méridienne, la surcharge 

de documents administratifs à remplir pour rendre des comptes (4 documents pour 

l'APC, PPRE, tableau des 108h,...) est une perte d'énergie inutile, et la préparation de 

classe empiète de plus en plus sur le temps personnel.   
 

Cette nouvelle organisation est un véritable casse-tête pour les équipes, notamment 

pour les directeurs qui doivent planifier les différents conseils et l'Aide Pédagogique 

Complémentaire.  
 

Les enseignants sont arrivés en fin de première période « sur les rotules », se sentent 

contre-productifs et ressentent une certaine inefficacité pédagogique. 
 

Cette réforme, dont l'objectif est la réussite pour tous en réduisant la fatigue des 

élèves, et en offrant à tous la possibilité d’accéder à des activités sportives, culturelles 

et artistiques est loin de faire ses preuves. 
 

A Toulouse, les nouveaux rythmes se traduisent par un allègement de journée de 

classe de 15 minutes, mais le rythme est de plus en plus soutenu.  

Concernant les activités périscolaires, elles ne sont pas accessibles à tous. Vincent 

Peillon annonçait qu'aucun enfant ne serait dehors avant 16h30 ; or dans certaines 

écoles, les élèves sont lâchés dans la rue. Les inégalités sociales ne cessent de se 

creuser. 
 

 

   Haute 

Garonne 

Réforme des Rythmes 

scolaires 

 

D’autres solutions sont possibles ! 
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C'EST AUSSI SUR UN RYTHME ESSOUFFLE QUE LES PARENTS SUBISSENT CETTE REFORME. 
 

L'uniformisation des horaires à Toulouse ne leur permet pas d'être à la fois à la 

maternelle et à l'élémentaire pour récupérer les fratries. 
 

Pour élargir au personnel qui travaille dans et autour de l'école, c'est la course aussi 

pour les ATSEM, les agents techniques et les personnels territoriaux. 
 

Encore une fois, cette réforme fait écho au « travailler plus », mais on se demande 

encore pour gagner quoi, mis à part le mépris des dirigeants envers ceux qui sont sur 

le terrain et les futurs citoyens. 
 

L'école du peuple et le changement, c'est pas pour maintenant... 
 

 

POUR CES RAISONS, LA CGT EDUC'ACTION DEMANDE LE RETRAIT DE 

LA REFORME PEILLON. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la CGT Educ’action, nous voulons une réforme qui : 
 

 Résulte d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de l’École.  

 Garantisse la réelle gratuité de l’école et le cadrage national de ces rythmes (pour 

l'équité entre les territoires et les usagers).  

 N’entraîne pas une régression des droits et des conditions de travail des 

personnels.  

 Déconnecte le temps des élèves (26h) de celui des enseignants (18h).  

 Supprime l’APC et marque la reprise en main de la difficulté scolaire par des 

enseignants spécialisés (RASED complétés et développés sur l’ensemble du 

territoire). 

 Combatte les vraies raisons de la fatigue des élèves (classes surchargées, 

bâtiments non adaptés, temps en collectivité très long, ennui des apprentissages 

vides de sens - programmes indigestes de 2008 devant être abandonnés). 

 Supprime le zonage des vacances et respecte l’alternance stricte 7 semaines de 

classe et 2 semaines de vacances.  

  A remettre à un militant ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous 
 

Je souhaite :  me syndiquer     prendre contact   
 

Nom :       Prénom : 

Adresse personnelle : 

Code postal :      Commune : 

Grade ou corps :    Discipline : 

Établissement/École :    Commune : 

Tél :       E mail : 
La Cgt Educ’action 31 

19 Place Saint Sernin – 31000 Toulouse - lacgteducation31@gmail.com 
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