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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 
dévouement, tout le travail supplé-
mentaire consenti par toutes les ca-
tégories de personnels concernés.
La semaine de 5 jours fatigue les en-
fants, davantage encore, ceux de ma-
ternelle. Les cours le mercredi matin, 
ce n’est pas la même chose que le sa-

medi matin dans l’organisation 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.
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.
Au milieu de tout cela, Xavier Bertrand profite de la diversion pour faire 
oublier son manque d’investissement dans les écoles de la ville et sa poli-
tique de sape qu’il a mise en place avec le gouvernement Sarkozy.

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 !

En dépit des tentatives de pression de 
la part des inspections de l’Éducation 
Nationale, le mouvement et la mobili-
sation ne cesse de prendre de l’ampleur. 
Dans chaque école où les parents se sont 
organisés, ont distribué des tracts, posé 
des affiches, etc., le réponse de la popu-
lation a été à la hauteur de l’enjeu : des 
classes vides à plus de 80% en général, 
le jour. Les écoles qui participent sont de 
plus en plus nombreuses.

PCF Section de Saint Quentin - 22, rue de la Pomme Rouge - 06.26.09.26.48 - pcfquentin@gmail.com
www.pcfsaintquentin.fr - Facebook : PCF.St.QUENTIN.Aisne

Si la mobilisation et le boycott ne servent à rien, pourquoi 
les inspections passent des consignes de retirer les pan-
neaux devant les écoles et tentent d’intimider les parents 
avec des menaces (infondées) de signalement et d’amende ?
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