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Enseignants, animateurs, ATSEM, agents d’entretien,

Tous en grève le 9 avril !
Non, le dossier des rythmes scolaires n’est pas clos ! Depuis la rentrée, dans de nombreuses communes du
département, les enseignants, les agents territoriaux se battent contre les conséquences de la mise en œuvre
des décrets. Les conflits se multiplient. Les conditions de travail de tous sont dégradées…
Deux récents sondages nationaux montrent d’ailleurs que personne n’accepte cette situation :
• Les parents ayant eux-mêmes un enfant en maternelle ou en primaire sont 81% à penser que cette réforme a été
« une mauvaise chose ».(Sondage BVA publié le 28/02)
• 68 % des enseignants estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées, 81 % notent une dégradation
de leurs conditions de vie personnelle. (enquête nationale du SNUipp du 10/02)

Il y a urgence à agir tous ensemble et en même temps pour que cesse cette
situation intolérable pour tous les personnels et pour les enfants !
Ensemble, enseignants, animateurs, ATSEM, agents d’entretien par la grève interprofessionnelle le 9 avril,
avec les salariés du public et du privé, nous signifierons clairement que la réforme des rythmes scolaires :
• C’est l’austérité appliquée aux écoles et à tous les personnels qui y travaillent,
• C’est la territorialisation de l’école et la remise en cause des statuts de tous,
• C’est la division des personnels, la généralisation des conflits entre les uns et les autres la confusion
entre temps scolaire et moments de loisirs, entre enseignants et animateurs, entre la classe comme
lieu d’enseignement et la salle de centre de loisirs.

Un an d’application des rythmes c’est déjà trop !
Il faut que cela s’arrête et le plus tôt sera le mieux.
Bloquer la politique d’austérité, cela signifie en particulier, pour nous :
Arrêter les rythmes scolaires, suspendre l’application des décrets Peillon et Hamon qui
doivent être abrogés.
Ouvrir de véritables négociations prenant en compte les conditions de travail de l’ensemble
des personnels, en reconnaissant et respectant leurs qualifications et leurs rôles spécifiques
ainsi que la place de l’enfant.
Les syndicats du Val-de-Marne SNUDI-FO, FO territoriaux, CGT Territoriaux, CGT Educ’action appellent à la
tenue de réunions et d’assemblées générales dans l’unité, partout, dans les écoles, les communes pour
dresser ensemble les revendications et préparer la grève nationale interprofessionnelle.
Ils invitent leurs syndicats et sections syndicales à lancer des appels communs à la grève et à la
manifestation du 9 avril à 13h place d’Italie à Paris.
Les syndicats soussignés appellent les personnels enseignants et territoriaux du 94 à se mobiliser
massivement par la grève et la manifestation le 9 avril avec tous les salariés du public et du privé.

