
3) Ce n’est pas l’envie qui manque mais les moyens financiers.

1

85%

2

8%
3

7%

1) Pour 2013, souhaitez-vous que votre commune  

maintienne le calendrier à 4 jours ?

1

18%

2

73%

3

9%

3) L’organisation retenue par votre commune, si elle 

ne vous convient pas, pourrait-elle vous amener à 

demander un temps partiel ?

1

2

3

 

 

3) Ce n’est pas l’envie qui manque mais les moyens financiers. 

1

23%

2

44%

3

33%

2) L’organisation retenue par votre commune, si elle 

ne vous convient pas, pourrait

demander une mutation ?

3) L’organisation retenue par votre commune, si elle 

elle vous amener à 

1. oui 

2. non 

3. abstention 

 

2) L’organisation retenue par votre commune, si elle 

ne vous convient pas, pourrait-elle vous amener à 

demander une mutation ?



Les enfants vont-ils devoirs supprimer leurs activités extérieures à l’école

A-t-on pensé aux élèves qui ont un enseignement de leur langue maternelle

A-t-on pensé, dans un dpt rural, que beaucoup d’élèves prennent des bus 

(augmentation du coût pour les parents) très tôt ? 

 

6) L’allongement de la pause méridienne  augmenterait la durée du temps scolaire pour les enfants mangeant à la cantine.

1 proposition : 9h-12h / 14h30-17h30 

1

7%

2

89%

3

4%

4) La semaine de 4,5 jours telle qu’elle est inscrite dans la 

loi d’orientation (4 jours avec 5h30 maxi + mercredi 

matin), est-elle selon vous un mieux pour les élèves

1

12%

2

85%

3

3%

6) Seriez-vous favorable à l’allongement de la pause 

méridienne ?

 

ils devoirs supprimer leurs activités extérieures à l’école ? 

élèves qui ont un enseignement de leur langue maternelle ? 

on pensé, dans un dpt rural, que beaucoup d’élèves prennent des bus 

  

5) Les collègues déplorent le manque de dédommagement 

journée ajoutée : frais de garde, déplacements supplémentaires

également la surcharge de travail, et de nouvelles occasions de stress.

«  Je ne suis pas certaine d’être dans la capacité de tenir le coup toute la semaine 
sans la coupure du mercredi. »  

 

L’allongement de la pause méridienne  augmenterait la durée du temps scolaire pour les enfants mangeant à la cantine. 

4) La semaine de 4,5 jours telle qu’elle est inscrite dans la 

loi d’orientation (4 jours avec 5h30 maxi + mercredi 

elle selon vous un mieux pour les élèves ? 

1

4%

2

95%

3

1%

5) La semaine de 4,5 jours telle qu’elle est proposée, 

est-elle selon vous un mieux pour les enseignants ?

vous favorable à l’allongement de la pause 

 

5) Les collègues déplorent le manque de dédommagement financier pour la demi-

: frais de garde, déplacements supplémentaires... Ils appréhendent 

, et de nouvelles occasions de stress. 

Je ne suis pas certaine d’être dans la capacité de tenir le coup toute la semaine 

5) La semaine de 4,5 jours telle qu’elle est proposée, 

elle selon vous un mieux pour les enseignants ?



AUTRES PROPOSITIONS : 

- Faire la grève pédagogique : les enseignants sont présents dans l’école, ce 

qui permet de percevoir son salaire normalement, mais n’ont aucune 

activité pédagogique. Cette grève devrait être reconductible et s’inscrire 

dans la durée. 

- Faire « garderie » à partir de 15h30, tous les jours, même sur le temps 

l’aide personnalisée. 

- Grève des conseils d’école, arrêt des remontées administratives.

- Blocage de l’école par les parents. 

De nombreux collègues sont favorables aux rassemblements e

en souhaitant voir impliqués les parents, les élus et le personnel  autre que 

les enseignants. 

1

77%

2

18%

3

5%

7) Souhaitez-vous que le SNUipp/FSU appelle à la grève sur le 

projet actuel d’aménagement du calendrier scolaire ?

 

sont présents dans l’école, ce 

, mais n’ont aucune 

activité pédagogique. Cette grève devrait être reconductible et s’inscrire 

» à partir de 15h30, tous les jours, même sur le temps de 

Grève des conseils d’école, arrêt des remontées administratives. 

De nombreux collègues sont favorables aux rassemblements et aux pétitions 

en souhaitant voir impliqués les parents, les élus et le personnel  autre que 

Quatre enseignantes de quatre autres 

notre questionnaire : besoin d’exprimer leur colère et leurs revendic

OBSERVATIONS / AVIS / REVENDICATIONS

De nombreux collègues ont profité de l’enquête pour s’exprimer sur la réforme.

- La grande majorité des maires ne sont pas vraiment au courant.

- Besoin d’une consultation sur le sujet , mais faite de manière inte

temps de réflexion, partage d’idées.

- Que devient l’USEP ? 

- Le changement  du rythme scolaire est un faux débat

alléger les programmes en revenant aux fondamentaux.

- Que l’Etat prenne ses responsabilités sans se décharger sur les 

communes. 

- Nous n’avons déjà pas de médecine du travail, alors attention au burn 

out ! 

- Il est hors de question pour moi de dépendre d’une collectivité 

territoriale. 

- Diminuer notre temps de présence devant les élèves.

 

vous que le SNUipp/FSU appelle à la grève sur le 

projet actuel d’aménagement du calendrier scolaire ?

2

66%

1. syndiqués

2. non

 

Quatre enseignantes de quatre autres départements ont souhaité répondre à 

: besoin d’exprimer leur colère et leurs revendications ? 

/ REVENDICATIONS: 

De nombreux collègues ont profité de l’enquête pour s’exprimer sur la réforme. 

La grande majorité des maires ne sont pas vraiment au courant. 

Besoin d’une consultation sur le sujet , mais faite de manière intelligente : 

temps de réflexion, partage d’idées. 

Le changement  du rythme scolaire est un faux débat : commençons par 

alléger les programmes en revenant aux fondamentaux. 

Que l’Etat prenne ses responsabilités sans se décharger sur les 

Nous n’avons déjà pas de médecine du travail, alors attention au burn 

Il est hors de question pour moi de dépendre d’une collectivité 

Diminuer notre temps de présence devant les élèves. 

1

34%

66%

1. syndiqués

2. non-syndiqués


