
 

 

 

 

A nos collègues, représentants du personnel 

  

Nous, enseignants du primaire avions mis beaucoup d’espoir dans ce nouveau gouvernement pour 

construire une école plus juste, plus égalitaire pour tous nos élèves. 

A l’heure où les débats battent leur plein, nous faisons appel à vous, représentants du personnel, pour 

que vous remontiez nos inquiétudes, nos préoccupations et surtout nos revendications à notre Ministre.  

Nous ne voulons pas d’une école à deux vitesses.  

Pourquoi certains enseignants devraient travailler 4 jours et demi dès la rentrée 2013 avec toutes les 

conséquences que cela aura sur leur quotidien, alors que d’autres continueraient le rythme actuel? 

Et alors qu'il n'y a pas d'argent pour les enseignants, l'Etat débloque 250 millions d'euros pour que cette 

pseudo reforme se fasse dès 2013. 

  

Nous ne sommes pas opposés à une réforme,  mais nous souhaitons que celle-ci soit faite de manière 

cohérente, en profondeur et qu'elle soit la même pour tous . 

La réforme des rythmes ne nous semble pas être la première pierre à poser à un édifice qui se 

retrouverait ainsi encore plus fragilisé. 

C’est pourquoi nous demandons l’abandon de la réforme des rythmes scolaires si d’autres points 

essentiels ne sont pas pris en compte dès maintenant. 

 

Nous comptons sur vous et sur vos mandats d’élus pour représenter et défendre la condition 

enseignante. 

Le temps de la mobilisation est venue ! 

Montrons au ministre que ses propositions de refondation ne nous conviennent pas car ni les 

enseignants, ni les communes et encore moins les enfants n'y trouvent leur compte ! 

Nous vous demandons donc, de vous réunir en intersyndicale et d'organiser une marche un samedi ou 

un dimanche qui rassemblerait tous les défenseurs de l'Ecole. Comptez sur nous pour gonfler les rangs 

et relayer l’information ! 

 

Nous sommes là plus forts que jamais pour que ce gouvernement qui nous a tant fait espérer ne nous 

déçoive pas et ne fasse pas de notre école une école encore plus inégalitaire. 

 

Le collectif des dindons 

Collectif des dindons: collectifdesdindons@yahoo.fr 

Le blog: http://paroleauxdindons.canalblog.com/ 

La page facebook: https://www.facebook.com/ecoleintelligente 

 

mailto:collectifdesdindons@yahoo.fr
http://paroleauxdindons.canalblog.com/
http://paroleauxdindons.canalblog.com/
https://www.facebook.com/ecoleintelligente
https://www.facebook.com/ecoleintelligente

