
 

STAGE du 20-11-14 

INTRO SNUipp-FSU Savoie 

 

 Cette rentrée a vu la généralisation des nouveaux « rythmes scolaires ». C'est un sujet 

qui revient dans les conversations, en conseils des maîtres, en conseils d'écoles, dans les 

réunions d'information syndicale... 

 

 Leur mise en place a été chaotique, en Savoie comme ailleurs. L’Éducation Nationale a 

voulu passer en force, au point de valider tout et n'importe quoi, et au mépris des instances. A 

tel point que, pour la première fois de son histoire, le SNUipp-FSU, avec sa fédération la 

FSU, a quitté le CDEN le 2 juillet dernier, ne voulant pas cautionner une telle mascarade. 

 

 Il reste encore maintenant des communes dans lesquelles tout n'est pas réglé, et où ce 

sont, hélas, nos collègues qui font les frais, au quotidien, du contentieux entre les élus de la 

commune et l'administration de l’Éducation Nationale. 

 

 Quoiqu'on ait pu entendre, le SNUipp-FSU s'est penché depuis plus de 2 ans sur cette 

question des « rythmes scolaires », et a mené de nombreuses actions et initiatives autour de 

ce dossier. Si cela vous intéresse, vous pourrez en consulter le détail dans le journal Acteurs 

« spécial élections professionnelles » qui vous a été remis dans la pochette, ou sur notre site.  

 Le SNUipp-FSU l’a dit depuis le début : nous ne sommes pas pour le « statu quo », 

comprendre la semaine à 4 jours telle que nous l’avons connue en 2008. Nous ne 

cautionnons pas pour autant la réforme Peillon/Hamon, que nous avons au contraire 

combattue depuis le début. Ce n’est pas l’idée de reconsidérer notre emploi du temps qui 

nous rebute, car il existe des solutions favorables aux élèves qui apportent dans le même 

temps une qualité de vie professionnelle aux enseignants des écoles, ce que nous verrons 

tout à l’heure avec Claire. Ce qui pose problème aujourd’hui, c’est bien l’organisation de la 

semaine telle qu’elle a été (mal) pensée, en laissant de côté des dossiers  comme la 

réécriture des programmes, et en-dehors de toute concertation avec les enseignants. 

 

 L'an passé, nous avions invité une première fois Claire Leconte, en partenariat avec le 



réseau « Convergences pour la défense et le développement des Services Publics ». C'était 

le 8 février 2014. Elle nous fait l'honneur de revenir aujourd'hui. 

 

 Encore quelques mots avant de lui laisser la parole... Le SNUipp-FSU 73 a mené une 

« enquête flash » sur les rythmes du 3 au 17 octobre dernier. Le SNUipp-FSU mène 

l'enquête en ce moment même au niveau national, vous pouvez encore y répondre si vous 

ne l'avez pas fait ! 

 

 Les résultats de cette enquête ne sont pas positifs. 84 % des enseignants savoyards 

se disent plutôt non satisfait des nouveaux horaires. 8 sur 10 sont plus fatigués après un 

mois de travail ! 

 Plus de ¾ des enseignants n'ont pas remarqué d'effet positif chez leurs élèves, et 69 % 

pensent que la réforme n'aura aucun effet positif. 

 

 CONCLUSIONS DE CETTE ENQUETE :  

 

♦ Les enseignants savoyards rejettent massivement ces nouveaux rythmes. 81 % 

préfèreraient même un retour à la semaine de 4 jours.  

♦ L’objectif premier de cette réforme, à savoir une amélioration des résultats des élèves, n’est 

pas du tout perçu par les professionnels de l’enseignement que nous sommes.  

♦ Les conditions de travail des enseignants ne se sont pas améliorées avec cette réforme : 

relations tendues avec les mairies, salles de classe occupées, fatigue indéniable, trajet 

supplémentaire...  

 

 Vous trouverez le détail de l'enquête dans la pochette qui vous a été remise. Nous la 

proposerons à nouveau en janvier, puis en juin, afin de prendre le pouls sur le terrain à trois 

instants de l'année scolaire. 

 

 Le SNUipp relaie la parole des enseignants savoyards mais ce n’est que tous 

ensemble que nous pourrons faire évoluer cette réforme.  

 

 


