
 

 

RRyytthhmmeess  ssccoollaaiirreess  ::  MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  
 

La mairie a engagé une « concertation » sur les contenus et l’organisation de la réforme des rythmes 
scolaires.  
Le SNUipp-FSU 21 participe au groupe de travail qui est composé de quelques directeurs de Dijon et 
des responsables des pôles de la réussite éducative et de la jeunesse de la municipalité. 
Depuis le début du projet de réforme, le SNUipp-FSU demande du temps jusqu’en 2014 pour une 
réelle concertation (RIS de janvier), nous avons appelé à la grève contre ce projet de réforme et la 
nécessité de réécriture le 12 février et au rassemblement le 14 février pour le dénoncer directement 
auprès de Vincent Peillon, alors en visite à Dijon. 
Cette demande fut réitérée lors de notre première entrevue avec l’adjointe chargée de la réussite 
scolaire en janvier : nous avons martelé que la réforme, telle qu’elle était imaginée – à savoir 45 min 
d’allongement de la pause méridienne, ne satisfaisait personne. Alors que le cadre était annoncé 
comme non négociable, nous avons appelé les conseils d’école à se réunir et à voter une motion pour 
refuser ce projet.  
Refus… entendu, puisque le maire a retiré ce projet, MAIS seulement à moitié entendu ! Car la 
demande de temps (report) n’a pas été considérée… 
Deuxième temps de mise en œuvre avec l’annonce de « saucissonnage » de l’allègement de la 
journée scolaire, ne permettant aucune ambition pour les activités périscolaires réduites à 30 min le 
soir. 
Le SNUipp-FSU a alors invité les conseils de maitres à écrire au maire de la ville pour renouveler leur 
demande de temps et de concertation pour construire ensemble un véritable projet éducatif de 
qualité. 
Le maire a décidé d’engager sa ville dès 2013, malgré les réticences, et annonce que la concertation 
s’engage avec le groupe de travail des directeurs. 
Dans le cadre de ce groupe de travail, le SNUipp a demandé qu’une information et consultation des  
enseignants des écoles soit mise en place entre chaque réunion, les propositions faites au maire 
doivent refléter les positions de l’ensemble des enseignants dijonnais. Cette demande a été 
acceptée… mais malheureusement pas encore mise en œuvre alors qu’il ne reste plus qu’un seul 
rendez-vous ! Le calendrier est très serré puisque seules 3 réunions sont possibles entre le 26 mars 
et le 12 avril ! En 3 séances de travail, la concertation (en accéléré) doit aboutir à un projet engageant 
le quotidien scolaire de plus de 10 000 enfants et leurs enseignants! 

 

MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  
Le dernier CR fait état de deux schémas d’organisation proposés. 

Le SNUipp tient à préciser qu’il s’est opposé au premier schéma, à savoir 
l’allongement de la journée scolaire de 10 minutes avec une arrivée à 8h30 et a exigé 
qu’une consultation des enseignants soit organisée avant lundi 8 avril, date du dernier 
rendez-vous de travail. Cette consultation n’est pas proposée par la mairie…  

Les enjeux sont trop importants pour que l’ensemble de la profession ne 
soit pas consultée ! 

Nous invitons toutes les équipes enseignantes dijonnaises à se positionner sur ces 
propositions : faites-nous parvenir votre avis (à snu21@snuipp.fr) et envoyez-le 
également à l’Association des directeurs. 

 

 
 

Pour vous abonner aux brèves du SNUipp 21, envoyez-nous un courriel avec votre adresse personnelle. 

 
Contact : 03.80.73.57.17 
Adresse : 45 rue Parmentier 
                 21000 DIJON 
Mail : snu21@snuipp.fr 

Permanence du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.   

Mercredi : permanence 
téléphonique ou sur rendez-vous. 

Site du SNUipp21 :  http://21.snuipp.fr 

         de la FSU 21 :  http://sd21.fsu.fr 

Sites nationaux :   FSU : http://www.fsu.fr 
    SNUipp :   http://www.snuipp.fr 
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