
Rythmes scolaires:
Hamon prolonge Peillon !

Pour Sud éducation, c'est toujours non !
Les deux seules nouveautés des annonces de B.
Hamon sont deux expérimentations :
 « il sera possible d'alléger les semaines [de 24
heures de classe] en raccourcissant les vacances
scolaires. »
 il sera possible d’organiser les heures de classe
sur 8 demijournées par semaine (dont 5 matinées
obligatoirement) au lieu de 9 car « il sera désormais
possible de regrouper les activités périscolaires sur
un aprèsmidi par semaine, ce qui permettra aux
maires, notamment en milieu rural, de faciliter l'or
ganisation des activités périscolaires et de faire des
économies d'échelle ».
Cela ne répond en rien aux problèmes de cette ré
forme et même les aggrave.
Rien sur les difficultés pour les enfants et les fa
milles, rien sur les inégalités engendrées, rien sur
la territorialisation, rien sur les revendications des
personnels en termes de réduction du temps de
travail, de hausse des rémunérations, d’améliora
tion des conditions de travail. Et pour les élèves,
Hamon réintroduit la possibilité des journées de 6
heures de classe alors que leur suppression était le
motif annoncé de la réforme ! Le rectorat et la
mairie de Paris n'ont pas l'intention de changer
quoique ce soit au fonctionnement de l'ARE l'année
prochaine.
Nous ne pourrons compter que sur nos mo
bilisations pour imposer l’abrogation de
cette réforme, la suspension de sa mise en
œuvre et une tout autre réforme pour
l’école, ses élèves et ses personnels.

ARE : on nous avait promis que tout s'arrangerait après un nécessaire rodage. Qu'en estil dans
les écoles ? Tous les personnels subissent des aggravations sans précédent de leurs conditions
de travail : les congés maladie ont explosé ces derniers mois, les remplacements ne sont pas
assurés, pour les personnels d'animation et les agentes la précarité a augmenté.
À cette situation locale très tendue, s'ajoute le contexte national: gel des salaires et petits
arrangements des rythmes scolaires avec les maires. De qui se moqueton ?

Il nous faut renouer avec le dynamisme de la lutte pour imposer d'autres alternatives !
Utilisons la journée du 15 mai pour nous réunir en AG

et décider ensemble de ce que nous voulons !
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15 MAI : ON ARRÊTE TOUT, ON PREND LA RUE !

Salaires :
le gel des salaires jusqu'en 2017 s'ajoute

aux quatre années
de gel du point d'indice.

Construisons un rapport de force contre
l'austérité, pour la titularisation sans condi
tions de toutes les précaires, des créations
de postes statutaires et la diminution du
temps de travail.

À Paris:
la situation des derniers mois est très

difficile et ne fait que s'aggraver.

 La situation de remplacement est critique,
le rectorat prévoit d'embaucher des
contractuels pour assurer les remplace
ments.
 Le rectorat prévoit de ne pas accorder
tous les temps partiels et les mises en
disposition.
 Les stages de formation seront quasiment
supprimés au second semestre de l'année
prochaine.
 La carte scolaire est catastrophique :
36 fermetures de classes et 23 ouvertures
seulement !



A noter dans vos agendas :
Jeudi 15 mai : Grève dans la fonction
publique. AG et manif....
 Vendredi 16 mai à 19h au local :
projection de Bambi de Sébastien Lifshitz
suivi d'un débat "Genres et sexualités "
Samedi 10 mai: dernier jour pour faire
partir votre demande de participation au
stage "Rythmes scolaires, temps de
l'enfant : où vaton, que voulons nous ?"
qui aura lieu les 10 et 11 juin à la bourse du
travail ( le 10 juin : à l'annexe, 85 rue
Charlotmétro Filles du Calvaire ou
République, le 11 juin: 3,rue du chateau
d'eau). Modèle de lettre de demande à

télécharger en ligne sur le site de Sud

éducation Paris.

 Vendredi 23 mai: AG des adhérentes de
Sud Education Paris




