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Communiqué de presse 
 

Rythmes scolaires :  

La méthode Coué n’y suffit plus :   

Vite Monsieur le Ministre, à la table des discussions... 
 

 A l’appel d’un collectif de parents d’élèves, nombre de parents ont décidé de ne pas mettre leurs enfants à 

l’école… Le moins que l’on puisse dire, c’est que les parents creusois ont répondu présent à l’appel du collectif et 

leurs enfants ont répondu absent à l’école… Ce constat se vérifie de la même façon dans les écoles qui sont en-

trées dans la réforme à la rentrée 2013 et dans les écoles à qui l’on demande de faire des propositions pour la 

rentrée 2014… Nous savions déjà que cette réforme était contestée en l’état par nombre de personnels qui de-

mandent la réécriture du décret. Nous savions déjà que les élus les avaient rejoints dans cette demande 

(Maires, Conseillers Généraux…) en signant des motions et/ou des vœux. Voilà qu’aujourd’hui les parents d’élèves 

entrent très largement dans le mouvement… Le SNUipp-FSU 23 qui soutient cet appel des parents a fait le tour 

des écoles : le taux de fréquentation des classes des écoles qui ont répondu au questionnaire du SNUipp-FSU 23 

(30% des écoles) est ridiculement bas : moins d’1 enfant sur 3 est présent dans les écoles concernées ce 
matin…  
 Alors que le ministre sélectionne ses déplacements pour qu’on lui dise ce qu’il veut entendre, alors qu’il re-

fusait il y a encore quelques jours de faire un bilan de la réforme, voilà qu’il nous explique maintenant que « tout 

va très bien » Madame La Marquise… « 93,5% des villes sont sans difficulté… ». A la suite d’une courte opération 

de phoning avec certains directeurs d’écoles, il considère avoir fait le bilan de la réforme… Il refuse cependant 

de donner un bilan par département… On voudrait bien le croire mais les mobilisations montrent le contraire… 

 A refuser tout débat et dialogue, à se cantonner à un satisfecit permanent déconnecté de toute réalité, le 

Ministre réussit à cristalliser tous les mécontentements et à les transformer progressivement en opposition 

frontale du fait de l’absence de réponse…  

 A l’échelon départemental, même histoire… La Direction Académique comme la Préfecture sont aux abon-

nés absents… Aucune réponse n’est apportée. Aucun bilan n’est tiré… Les instances ne sont pas convoquées, les 

comités de pilotage et autres comités de suivi ne sont pas réunis… Bref, on choisit de laisser croître l’exaspéra-

tion... Celle-ci monte et se transforme progressivement en colère !!!   
  

 Dans ces conditions, et en l’absence de réponses satisfaisantes, le SNUipp-FSU 23 continue à haus-
ser le ton et propose un plan d’actions à l’ensemble des personnels…  
 

 La manifestation du samedi 16 novembre à 11h devant l’Inspection Académique sera l’occasion donnée à 

l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents, élus, citoyens…), voire au-delà de se retrouver 

pour adresser un premier avertissement, un Carton Jaune, à ceux qui font aujourd’hui la sourde oreille.  

 

 Le mercredi 20 novembre, des délégations départementales de toute la France se retrouveront devant le 

Ministère pour exiger la réécriture du décret. 

 

D’ores et déjà, le SNUipp-FSU considère qu’une grève nationale unitaire est nécessaire début dé-

cembre pour obtenir des réponses aux revendications notamment par une remise à plat du dossier de la 

réforme des rythmes.  

A Guéret, le  13 novembre 2013 
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