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Nanterre, le jeudi 26 septembre 2013

SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Pascal HOUDU
Secrétaires généraux Monsieur WUILLAMIER

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Centre administratif départemental 
167/177 av Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX

Objet : organisation de la concertation sur les rythmes scolaires

Monsieur le Directeur Académique,

Vous avez souhaité consulter les enseignants du département sur la question des nouveaux rythmes scolaires avant 
les congés de Toussaint avec l'organisation suivante : "trois heures de temps de travail, prises sur les neuf heures 
prévues pour la formation à distance."

Cette  consultation  arrive  en  même  temps  que  les  concertations  nationales  sur  les  programmes  et  l'éducation 
prioritaire, dans un calendrier  resserré. Concernant ces deux dernières consultations, nous vous rappelons que le 
SNUipp-FSU demande à ce qu'elles soient organisées sur des demi-journées banalisées, donc en libérant du temps 
élèves. D'ailleurs, suite à votre annonce de la décision du recteur de placer la réunion préparatoire aux assises de 
l'Education Prioritaire le mercredi 9 octobre après-midi, le SNUipp-FSU est intervenu simultanément auprès du recteur 
et du ministre. En effet, ce dernier s'était engagé à ce que cette réunion ait lieu sur une demi-journée banalisée. Suite 
à nos interventions, le recteur nous a répondu qu'actuellement aucune organisation n'avait été arrêtée. Depuis, nous 
avons appris que cette consultation devrait avoir lieu jeudi 3 octobre, à Clichy tout au moins, avec la matinée libérée 
pour un RRS et l'après-midi  pour l'autre.  Nous nous félicitons que notre demande ait  été prise en compte. Nous 
souhaiterions connaître l'ensemble des dates de réunion prévues et savoir quels moyens de remplacement seront mis 
en place.

Par rapport aux rythmes scolaires, le SNUipp-FSU92 demande que toute souplesse puisse être laissée aux équipes 
quant  au choix  de la  date et  des heures de récupération  (animations  pédagogiques  à distance ou présentielles, 
concertations) pour permettre que ces consultations se passent réellement dans de bonnes conditions et ne soient pas 
une charge supplémentaire pour les équipes. 

Nous souhaiterions également savoir si la réunion du comité de pilotage départemental du 8 octobre prochain est 
maintenue. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, nos salutations distinguées.

Charlotte BŒUF et Pascal HOUDU, co-secrétaires généraux du SNUipp-FSU92
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