
NOUVEAUX 
RYTHMES SCOLAIRES

C’EST TOUJOURS 
NON !

APPEL AU

BOYCOTT
ET A 

LA MOBILISATION
LE 

1ER OCTOBRE

Cellule
Quartier 

Saint-Martin

Confusion

temps classe

temps périscolaire

Fatigue des

enfants

Ouverture del’école au privé

Personnels sous pres-sion, précaires, ...
Réforme à la 

charge des Mairies

Inégalités 

territoriales

TAP décousussans réel projetpédagogique

Dépendance aux 

moyens et volontés 

des municipalités

Emploi du temps des enfants à rallonge, incohérents, ...

Non obligatoire pour 
les écoles privées

Je boycotte = mon enfant ne va pas à l’école le mercredi 1er octobre



Les doléances sont toujours les mêmes. Un mois après la rentrée, pour toutes les 
écoles, un an après pour le quart des écoles qui se sont vu infliger les nouveaux 
rythmes à la rentrée 2013, le premier bilan confirme les craintes malgré le dé-
vouement, tout le travail supplémentaire consenti par toutes les catégories de per-
sonnels concernés.
La semaine de 5 jours fatigue les enfants, davantage encore, ceux de maternelle. Les 
cours le mercredi matin, ce n’est pas la même chose que le samedi matin dans l’organisa-
tion de la semaine des parents et pour le métabolisme des enfants.
Pour les enseignants, la fatigue aussi, la pression, le temps perdu dans les trans-
ports dégradent les conditions de travail, ce que la prime minimale accordée 
pour tenter de les amadouer ne saurait compenser. Les directeurs d’écoles et les 
agents administratifs jonglent avec les emplois du temps.

L’organisation des activités 
périscolaires, préparée dans 
la précipitation, n’est tou-
jours pas satisfaisante, même 
un mois après. Les activités 
proposées sont très inégales. 
Elles correspondent rarement 
aux attentes. Elles manquent 
de moyens. Les communes 
ne peuvent pas assurer. Dans 
la plupart des écoles dans les 
mêmes salles de classe, s’opère 
une confusion dangereuse 
entre les temps d’enseignement 
et ces activités extérieures.

Valls, Hollande et le gouvernement socialiste sont-ils sourds à ce point pour 
ne pas entendre un mouvement aussi large et durable que l’opposition de toute la 
communauté éducative à leur « réforme » des rythmes scolaires ?

Communistes, nous soutenons plus que jamais le 
mouvement des enseignants et personnels des écoles, 
celui des agents communaux et des parents d’élèves.

Oui, il faut tout remettre à plat, 
en commençant par abroger le décret Peillon !

Xavier Bertrand après avoir feint une pseudo op-
position, applique aujourd’hui la réforme ... en der-
nière minute.
La première conséquence arrive déjà, la municipa-
lité UMP de Saint-Quentin a décidé de faire payer 
l’addition aux écoles publiques et donc à nos enfants: 
suppression des bus pour les sorties scolaires.
Il y a fort à parier que  d’autres coupes budgétaires 
sont prévues dans le faible budget alloué aux écoles.
Nous n’oublions pas, non plus, que X. Bertrand a 
participé au gouvernement qui a ruiné notre ser-
vice public en détruisant des dizaines de milliers de 
postes d’enseignants, en surchargeant les classes de 
nos enfants, en supprimant les aides aux élèves en 
difficulté, en retirant massivement des budgets aux 
établissements, ...
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