
 
LE SE-UNSA ET LE SGEN-CFDT 65  

N’APPELLENT PAS A LA GREVE DU 12 FEVRIER  
  
  
Le SNUipp a déjà diffusé une information concernant un appel à la grève le mardi 12 
février. 
  
Suite à l’intersyndicale départementale réunie lundi 6 février, le SE-UNSA et le Sgen-
CFDT 65 ont décidé de ne pas appeler à la grève pour cette journée. 
 
Pourquoi ? 

Initialement la journée du 12 a été choisie au niveau national par 4 organisations 
syndicales (FO, CGT, CNT et FAEN). Ces organisations appellent à une journée de 
grève sur 2 mots d’ordre : 

• Abandon du projet de loi de refondation 
• Abrogation du décret sur les rythmes scolaires 

 
Lors de l’intersyndicale, le SNUipp 65 a précisé que son appel pour le 12 était dans 
la suite du rassemblement du 23 janvier pour contester le projet de loi de refondation 
et le décret sur les rythmes. 

 
SUR LA LOI DE REFONDATION 
 
 Le SE-Unsa et le Sgen-CFDT ne peuvent s'associer à un appel à la grève où sera mis 
en avant l'exigence du retrait du projet de loi de refondation.  
 
Les deux syndicats se positionnent nationalement et départementalement pour ce 
projet de loi qui prévoit, entre autres, sur 5 ans : 
 

• la reconstruction de la formation pour les futurs enseignants détruite par 
Sarkozy 

• la rupture avec les suppressions massives des années Sarkozy (-80 000 
emplois) par la création de 60 000 postes 

• la priorité sur le premier degré 
• une reconnaissance de la maternelle après les années Darcos 
• le maintien d'un socle rénové 
• le continuum école/collège 

 
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Pour le SE-UNSA et le Sgen-CFDT 65, le statu quo sur les rythmes Darcos/Sarkozy 
n'est pas acceptable.  
Par contre, le ministère a une grande responsabilité dans la mauvaise gestion du 
dossier et donc les multiples inquiétudes sont légitimes.  
Nos équipes syndicales nationales travaillent pour que la réforme ne se fasse pas sans 
l'avis des équipes d'école. C'est tout l'enjeu de la place du conseil des maîtres et du 
conseil d'école dans le décisionnel. 
 
Sur le département, nous avons déjà pointé des problématiques pour lesquelles nous 
devons avoir les réponses :  



• Classe unique avec un seul local. 
• Temps partiel. 
• Direction (régime des décharges et travail supplémentaire). 
• Octroi de temps pour participer à l’élaboration du projet éducatif. 
• Utilisation des locaux (en particulier en cas d’allongement de la pause 

méridienne). 
• …. 

 
A ce jour, le SE-UNSA et le Sgen-CFDT ont déposé une demande d’audience 
commune auprès du DASEN pour aborder toutes  les questions des collègues qui 
restent sans réponse.  
Nous demandons aussi la mise en place d’un comité de suivi, avec participation 
syndicale, pour aborder tous les problèmes. Ce comité serait par exemple le lieu 
de médiation en cas de remontée de deux projets (conseil d’école/mairie) en 
opposition. 
 
Notre éthique syndicale n’est pas le non systématique à toute réforme du système 
éducatif. Le malaise des PE est réel, mais le statu quo ne ferait que l’aggraver.  

 
 
Suite à nos infos, nous vous conseillons toujours :  
 

• de réunir le conseil d'école avant le 10 mars pour un vote exprimant le 
positionnement de la communauté éducative sur le report ou non à 2014. 

 
• En cas de non report, il faut un conseil de maître pour dégager une position 

commune sur les aspects pédagogiques de l’aménagement de la semaine et 
les horaires. Ce projet pourra être travaillé dès réception du règlement type 
des écoles que le DASEN va envoyer en février dans les écoles. 
 

• Rencontrer les parents et la mairie pour faire valoir votre projet; 
 

• Convoquer (en mars) le conseil d’école à ce sujet pour validation du projet 
d'organisation de la semaine. 

 
• Le projet du conseil d'école est envoyé pour avis à l'IEN qui le transmet au 

DASEN. C'est le DASEN qui arrêtera l'organisation pour chaque école.  
 

 


