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Mesdames, Monsieur, 
 

 La grogne monte partout en France concernant les conditions de travail des enseignants  et la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.  
Cette grogne s’étend aux parents d’élèves ainsi qu’aux élus qui se trouvent dans l’impossibilité de 
mettre en place une semaine satisfaisante pour les élèves. 
Cela fait des mois que nous interpellons le pouvoir pour dire que cette réforme va créer d'immenses 
inégalités sur tout le territoire, que certaines communes ne seront pas en mesure de répondre aux 
attentes de cette réforme, que certaines écoles se verront contraintes d’aligner leurs horaires sur ceux 
des transports que le conseil général refuse de modifier, que le temps scolaire sera sacrifié au profit 
du temps péri-scolaire, que le temps de l'enfant à l'école ne sera pas réduit , que cette mesure est 
totalement inadaptée aux élèves de l'école maternelle. Vincent Peillon répond par le silence et le 
mépris.  
Un simulacre de bilan du ministère transmis par voie de presse indiquant que tout se passe bien dans 
93,5 % des villes ne correspond en rien à la réalité du terrain. Nous avons été présents au comité de 
suivi sur la mise en place des rythmes dans le département et nous étions les seuls à évoquer les 
véritables conséquences observées dans les écoles. Les parents d’élèves sont venus appuyer nos 
remarques mais notre analyse ne semble pas être remontée dans les hautes sphères du ministère et 
cette nouvelle communication sonne à nos oreilles comme une provocation. 
C'est pourquoi nous vous demandons d'interpeller Monsieur le ministre de l'Éducation Nationale afin 
qu'il accepte enfin de revenir à la table des négociations.  
 
En vous remerciant par avance de votre intervention, 
 Veuillez agréer, Mesdames, Monsieur les député-e-s, l'expression de nos cordiales salutations.  
 

Christine GOURRIBON et Guy GRIZET,  

Co secrétaires départementaux du SNUipp de Charente -Maritime 
Nathalie MAILLET, 

Secrétaire départementale adjointe  

À  
 
Mesdames Suzanne Tallard et Catherine 
Quéré,  
Monsieur Olivier Falorni, 
Député-e-s de la majorité présidentielle de 
la Charente-Maritime 

Objet : urgence dans l’Education 
Nationale ! 


