
 

 

 
 

 

 

 

Appel des organisations SNUipp, SUD éducation, CGT éduc'action, UNSA et CNT  du Finistère 

 

Pour une vraie réforme ! 

Les organisations syndicales SNUipp, SUD éducation, CGT éduc'action, UNSA et CNT refusent le 

statu quo en ce qui concerne l’organisation actuelle de l’école primaire. Les journées sont trop 

chargées, que ce soit pour les enfants comme pour les enseignants. Cela génère difficultés scolaires 

et souffrance au travail. 

Cependant, la réforme que le gouvernement veut mettre en œuvre dès septembre 2013 ne répond 

pas aux besoins dans les écoles. A quelques mois de sa mise en œuvre, les différents partenaires de 

la communauté éducative (enseignants, parents, communes) ont beaucoup trop de questions 

auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Organisation, financement, horaires, locaux, ...les 

inquiétudes qui entourent le projet sont trop importantes pour que les personnels puissent y adhérer. 

Si nos organisations syndicales ne peuvent défendre le projet de réforme actuel du Ministre, elles 

soutiennent l'idée qu'une autre réforme est indispensable. Ce nouveau projet doit passer par une 

consultation effective des personnels et des parents. 

 Il faut se donner le temps de la concertation pour élaborer une réforme qui soit un gage de réussite 

pour tous les élèves et pour construire les conditions de son succès dans les écoles en s’appuyant sur 

les enseignants. 

En ce qui concerne la carte scolaire dans le 1er degré, nos organisations syndicales considèrent que 

le compte n'y est pas : une dotation de zéro poste pour le département à la rentrée ne peut satisfaire 

aux besoins en terme de scolarisation des 2-3 ans, de remédiation scolaire, de reconstruction de 

réseaux d'aide (RASED), du dispositif « un maitre de plus que de classes » de renforcement du 

corps des remplaçants, ... 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nos organisations syndicales demandent le report de la 

réforme en 2014, appellent les enseignants à faire grève mardi 12 février, et à se rassembler à 11h, 

place de la Résistance à Quimper. 

 


