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Le sujet du moment :  

Décret sur les rythmes scolaires et circu-

laire sur les obligations de service des 

enseignants 
-Mardi, rejet massif du décret au Conseil Supé-

rieur de l’Education (composé d’élus, de pa-

rents d'élèves,  du patronat, d’associations.) 
 

Vote décret : 5 pour (AMF, ADF…), 23 contre (FSU, 

FO, PEEP, CGT, SNALC, SUD…), 30 abstentions 

(FCPE, SNPDEN…) et 14 refus de vote (SE UNSA…) 

lire ici 
 

-Vendredi, nouveau rejet au Comité Technique 

Ministériel  (composé des syndicats et des re-

présentants du ministère) lire ici 
 

-Jeudi : Présentation aux syndicats de la circu-

laire sur les obligations de service des ensei-

gnants  lire ici 
 

Nouveauté : Les 60 h d’aide personnalisée de-

viennent  36 h d’APC + 24 h de concertations 
(consacrées notamment à « l’identification des be-

soins des élèves et à l’organisation des APC… ») 
 

Sur les 18h d’animations pédagogiques, 9h se 

feront à distance, sur des supports numériques. 

L’actualité du 09 au 13 janvier 2013 
Lundi 07/01 :  

  -V.Peillon : "Les enseignants ont besoin de sentir que leur admi-

nistration est à leurs côtés" lire ici 
 

Mardi 08/01 :  

- Rythmes scolaires : Les maires trainent les pieds lire ici 
 

-Moins de 50% de communes prêtes pour appliquer la réforme 

des rythmes en 2013  lire ici 

-Dépenses par élève : « la France dépense 31 866$ quand la 

moyenne de l'OCDE est à 45 368$. La France a donc sacrifié son 

primaire. Taux d'encadrement parmi les plus bas des pays déve-

loppés" » lire ici 
 

Mercredi 09/01 :  

Et si on pouvait conjuguer économies et efficacité pour la refon-

dation ? lire ici  
 

-« Réparer, n’est pas refonder ». P. Frackowiak inquiet lire ici 
 

Jeudi 01/01 : 

-Interview du ministre. Pas de revalorisation salariale mais amé-

lioration des conditions de travail (allègement de la journée, 

création de postes, véritable formation professionnelle).   lire ici 
 

-Les départements veulent bénéficier du fonds proposé. lire ici 
 

-Paris appliquerait la réforme en 2013. lire ici  
 

-Tout sur la réforme sur le site éducation.gouv   lire ici 
 

- On a épluché pour vous le décret, la circulaire .. Lire l’article 
 

 

Vendredi 11/01 :  

-Les maires obtiennent un délai pour l’examen du projet de dé-

cret par le CCEN (Commission Consultative d’Evaluation des 

Normes) La prochaine séance de la CCEN aura lieu le 7 février. 

Sauf saisine en urgence, le projet de décret, qui devait être exa-

miné en Conseil des ministres le 23 janvier, est donc en principe 

bloqué jusqu'à cette date, l'avis de cette instance étant obliga-

toire. lire ici 

Le collectif des dindons 

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

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

Nous écrire : collectifdesdindons@yahoo.fr ou  
lesechosdelabassecour@gmail.com 

Les actions en cours 
 

-Envoi d’une lettre aux syndicats demandant 
une grève organisée le 22 janvier dans toute la 

France, à l’instar de Paris. Modèle ici. 
 

-Sondage pour une marche conjointe 

"dindons" et syndicats 
 

-Des syndicats appellent à se mobiliser devant 
les IA le 23 janvier. 
 

Et toujours la pétition à signer et partager  déjà 

plus de 13000 signatures … et vous ? 

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

 Rentrée mouvementée  

L’heure est à la mobilisation! 

Beaucoup d’assemblées, de RIS, de rassemblements sont organisés … 

il y en a surement près de chez vous!!! Toutes les dates ici  
   

Un appel à la grève a été lancé pour la région parisienne le 22 janvier... 

Nous exigeons un préavis national. Envoyez à votre syndicat notre mo-

dèle de lettre . 

Mobilisation devant toutes les IA le mercredi 23 janvier. 
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