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RYTHMES SCOLAIRES !
MAINTENANT CA SUFFIT !!!
MOBILISATION GENERALE !

EDUCATIONEDUCATION

«Quand il y a le feu, on commence par l’éteindre 
avant de chercher le pyromane !»

Aujourd’hui, il est évident que la Municipalité est dans l’incapacité technique
d’appliquer cette réforme. Et de fait, elle n’est pas appliquée et pas prête de l’être !!!

Face à cette situation, nous en appelons à la raison afin que soit prise 

la décision qui mettra fin au désordre : 

«la suspension de la mise en oeuvre de la réforme jusqu’au moins au 1er janvier 2015» !
Le retour à la normale permettant d’organiser sereinement le périscolaire, de rassurer le

personnel des écoles, d’organiser, de recruter et former les animateurs et d’offrir une 

solution immédiate aux parents en réinstaurant les cours le vendredi après midi 

au lieu du mercredi matin ! 

Pour que le Ministre et le Maire, par l’intermédiaire du Préfet, s’entendent sur la 

suspension des nouveaux rythmes scolaires :

FORCE OUVRIERE APPELLE TOUS LES AGENTS

DE L’EDUCATION AVEC LE SOUTIEN DES PERSONNELS 

DE LA VILLE DE MARSEILLE ET DE MPM

A LA MOBILISATION GENERALE 

LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 

DEVANT LA PREFECTURE A 10H30

Sur l’année 2014, FORCE OUVRIERE a, à plusieurs reprises, lancé des manifestations contre la 

réforme des rythmes scolaires (28 avril, 11 et 18 juin et 3 juillet : délégation chez M.le Maire).

Le Gouvernement est resté sourd aux réticences des agents territoriaux et des 

parents d’élèves et a décrété autoritairement son application pour la rentrée scolaire !

FO a alors négocié les revendications des agents lors du CTP extraordinaire du mois de 

juillet (récupérations, tickets resto, prime, ...).

Pour autant, cela n’engendrait aucune contrepartie liée à la responsabilité des agents des écoles, 

encore moins à assumer une quelconque garderie pendant le temps périscolaire.

D’un autre côté, les parents, que sont aussi les agents, se retrouvent dans une impasse sans solution

satisfaisante pour le bien être de leur enfant.


