
 

           Appel aux enseignants, ATSEM, 

           animateurs sportifs et culturels, 

           aux parents d’élève, 

           aux élus 

Rythmes scolaires : le dossier n'est pas clos ! 

Partout en France, les enseignants, les parents, les élus sont de plus en plus nombreux à 

refuser les nouveaux rythmes scolaires, dans l'intérêt des élèves, des personnels, des finances 

publiques de leur commune et de l'Ecole Publique. 

Le décret Hamon, dit d'"assouplissement", aggrave encore la situation en accentuant les 

disparités entre communes, entre écoles d'une même commune ! De plus, il rend possible des 

modifications du calendrier scolaire national par les collectivités locales. C’est le début de la 

dislocation de l’Éducation nationale.  

Que restera-t-il de l’école de la République garantissant les mêmes droits pour tous, sur tout le 

territoire ? Il n'y a pas à tergiverser : cette réforme doit être ABANDONNÉE ! 

TOUS À LA PRÉFECTURE  
LE JEUDI 3 JUILLET A 17 H 30 

Signez, faites signer la pétition pour demander 
l’ABROGATION DES DÉCRETS HAMON/PEILLON 

Le CDEN (Comité départemental de l'Éducation Nationale) se réunit ce jour-là pour mettre en 
place les nouveaux rythmes, ville par ville, école par école … Le Préfet et la Directrice 
Académique seront présents ; nous irons leur porter nos pétitions. 

 
FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE  

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - FORCE OUVRIÈRE – Section de Vendée 
16, bd Louis Blanc. BP 399 85010 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

tél: 02.51.37.23.34      mail : fnecfpfo85@gmail.com 



 

Rythmes scolaires 
Le seul « assouplissement » 
possible, c’est l’abrogation ! 

 

 

Monsieur le Ministre,  

Vous venez d’être nommé. Le 12 février 2013, le 14 novembre 2013,  le 5 décembre 2013 et à 
de multiples reprises dans les départements, les enseignants des écoles et les agents 
territoriaux, avec leurs syndicats et leurs fédérations (FO, CGT, SUD et SNUipp) ont montré 
leur opposition au dispositif sur les nouveaux rythmes scolaires voulus par votre prédécesseur. 

Ils ont été très souvent soutenus par des parents d’élève et des élus municipaux. 

La mise en œuvre du décret du 24 janvier entraîne : 

► une inégalité sur le territoire national et une dégradation des conditions de travail des 
enseignants ; 

► une remise en cause des droits statutaires, notamment par le projet de décret 
annualisant les obligations de service des titulaires remplaçants (contre lequel FO, 
SNUipp, CGT et SUD ont voté au CTM), par la confusion entre le scolaire et le 
périscolaire et la mise sous tutelle des enseignants par les collectivités locales. 

Ce décret provoque inquiétude et rejet de la part des enseignants, des parents et de nombreux 
élus locaux.  

Le 8 avril dernier, le Premier ministre lors de son discours de politique générale à 
l’Assemblée nationale, a annoncé un « assouplissement du cadre réglementaire des 
rythmes». 

Le seul « assouplissement » possible, c’est l’abrogation pure et simple du décret du 24 
janvier 2013. C’est ce que nous vous demandons Monsieur le Ministre.■ 

Nom - Prénom Ecole Signature Je serai 
présent(e) 
le 3 juillet 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


