
infos SNUipp-FSU 73 - n°8
spécial Rythmes scolaires  

SE SYNDIQUER AU SNUipp-FSU, UNE VRAIE BONNE IDEE !  http://73.snuipp.fr/spip.php?article1519
L'information, ça se partage : transférez ce mail à  vos collègues.  

 
Retrouve le SNUipp-FSU Savoie sur Facebook ! http:/ /www.facebook.com/SNUipp.FSU.73
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pour les nouveaux rythmes scolaires / Rythmes, le grand bazar : revue de presse 

Chantier « direction d’école » : quelles sont vos p riorités ? 
Répondez à l'enquête en ligne     

AGENDA PARITAIRE

 mardi 24 septembre  : CHSCT     : groupe de travail 1er degré  : élaboration d'un questionnaire sur les 
conditions de travail

 début octobre  : CAPD des promotions . Etes-vous promouvable ?  et fiche de contrôle de barème     à 
renvoyer à snu73@snuipp.fr 

 12 novembre  : Comité de suivi de la réforme des rythmes

 21 novembre  : CHSCT

REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE

 calendrier des RIS du 16 octobre au 20 novembre  Conformément aux décisions du Conseil 
National du SNUipp-FSU du 18 septembre 2013, NOUS APPELONS CHAQUE COLLÈGUE A DÉDUIRE LE TEMPS DE  
RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE DE L’INTÉGRALITÉ DU  TEMPS DE SERVICE (108h : anim' péda, APC etc., 
temps devant élèves).

* Mise en oeuvre de la réforme : le SNUipp répond a u DASEN 
    
    Les écoles ont été destinataires d'un courrier du D A en date du 17 septembre à propos de la mise en oe uvre 
de la réforme des rythmes. Le SNUipp-FSU 73 a répondu :
- le calendrier est trop contraint. Plutôt que de précipiter les choses, il vaudrait mieux prendre le temps de faire un bilan 
de ce qui se passe à Cognin et La Ravoire. Nous demandons donc au DA de revoir ce calendrier .
- le DA ne peut pas passer outre le décret , et imposer un cadre, même à des fins d'harmonisation.
- le SNUipp 73 demande que les heures passées en réunion avec les communes sur ce sujet soient déduites du temps 
de service  (108h).

Lire le courrier
 

* Rythmes scolaires : le CHSCT doit être saisi !
 
    L’année scolaire passée, le CHSCT avait été saisi sur la question des conséquences de la réforme des rythmes 
scolaires et de son application sur les conditions de travail et d’emploi des enseignants. Le DASEN avait alors refusé 
l’inscription de cette question à l’ordre du jour d’un CHSCT. Le SNUipp-FSU, à l'origine de la saisine, avait dénoncé cette 
décision. 



    En cette année de mise en place chaotique des nouveaux rythmes, alors que les premiers éléments qui remontent du 
terrain dans les départements montrent un véritable empêchement de travailler le SNUipp-FSU réitère sa 
demande de saisine rapide du CHSCT sur cette questi on . 
 

* Le SNUipp-FSU     lance une enquête auprès des écoles de Cognin et de  La   
Ravoire

 
    Ce questionnaire s’adresse exclusivement aux collèg ues des écoles qui sont passé-e-s à cette rentrée à  4 
jours 1/2. C’est un des outils de travail pour la prochaine réunion du comité de suivi de la réforme.
    Il peut être rempli individuellement ou par école.
    Questionnaire à renvoyer  à snu73@snuipp.fr ou SNUipp-FSU 73 - Maison des Syndicats - 77 rue Ambroise Croizat - 
73 000 Chambéry
    L'enquête "rythmes"
 

* Réunion d'information syndicale spéciale "rythmes  scolaires"

 - Chambéry - Maison 
des Syndicats - salle commune (à droite sous le porche)
 
    En savoir plus sur les RIS
 

* Rythmes : 1ers éléments d'analyse du SNUipp-FSU P aris : édifiant !
 
    Le SNUipp 75 a lancé depuis la semaine dernière une  enquête sur les conséquences de la 
réforme des rythmes et sa mise en œuvre précipitée  à Paris. De nombreuses réponses sont déjà 
parvenues et mettent à jour d’ores et déjà les problèmes récurrents que rencontrent les collègues : cette mise en œuvre 
a une répercussion catastrophique sur la maternelle , cette réforme est mal organisée  et pose des problèmes 
d'hygiène et de sécurité, l’école devient un lieu d ’activités et non plus d’apprentissages... cliquer ici
 

* Premiers "couacs" pour les nouveaux rythmes scola ires
 
    "Les pionnières essuient les plâtres de la réforme et c’est rien de le dire !" : rôdage nécessaire, an imateurs 

invisibles, solutions au fil de l'eau...

    A Ris-Orangis, des parents d'élèves montent au crén eau et demandent au ministre " la cessation de la mise en 

place de la réforme des rythmes scolaires sur la ville de Ris-Orangis, suite aux nombreux dysfonctionnements avérés 

depuis son démarrage." A LIRE !
 

* Rythmes, le grand bazar : revue de presse (non ex haustive !)
 
- A Paris, la révision des rythmes scolaires ponctuée de      fausses notes  
- Rythmes scolaires : parents remontés à Ambroise-Paré 
- Le premier couac des nouveaux rythmes scolaires
- La réforme scolaire décriée dans la capitale
- Les premiers couacs des nouveaux rythmes scolaires
- Rythmes scolaires: des remontées "alarmantes" à Paris, selon le SNUipp-FSU
 

Pour le SNUipp-FSU Savoie, Sarah Hamoudi-Wilkowsky  
 

SE SYNDIQUER AU SNUipp-FSU, UNE VRAIE BONNE IDEE !  http://73.snuipp.fr/spip.php?article1519
L'information, ça se partage : transférez ce mail à  vos collègues.  

 
SNUipp-FSU Savoie
77 rue Ambroise Croizat 73 000 Chambéry



tél : 04 79 68 91 65 fax : 04 79 68 93 47
snu73@snuipp.fr 
Consultez notre site : http://73.snuipp.fr/
site national http://www.snuipp.fr/
Facebook http://www.facebook.com/SNUipp.FSU.73
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette liste de diffusion, signalez-le à la section SNUipp-FSU 73

 
Se syndiquer, c'est utile ! Rejoignez-nous au SNUipp-FSU. 

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-mail : 
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu73_infos 


