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8 janvier : 5 voix seulement pour le projet de décret sur les rythmes scolaires au CSE ! 

11 janvier : aucune voix pour au Comité Technique Ministériel ! 

PREMIER ECHEC POUR LES PROJETS PEILLON 

23 janvier : Peillon veut imposer son projet de loi sur la refondation de l’Ecole au conseil des Ministres. 

Le Ministre doit renoncer à ses projets : 

RASSEMBLEMENT 
Mercredi 23 janvier à Amiens 

A 14 h 00 devant le Rectorat  

(20 Bd d’Alsace–Lorraine) 
 

 Pour l’abandon du projet de loi de refondation de l’Ecole  
qui instaure :  

- la territorialisation de l’Ecole, dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PET) dans le 1
er

 degré, des contrats d’objectifs 

(établissements, collectivités, rectorat),  dans le 2
nd

 degré ;  

- la mise en place d’un service public régional de l’orientation 

- le transfert aux régions de la carte de la formation professionnelle (ouverture et fermetures de filières, diplômes…) 

- qui confirme l’école du socle et menace les statuts des enseignants  du 1
er

 et du 2
nd

 degré (création d’un conseil Ecole-

Collège et échanges de service imposés entre PE et  PLC dans les écoles et les collèges). 

 

 Pour le retrait des projets de décret sur les rythmes scolaires 

 et de la circulaire sur les 108 h.   

- qui prévoient l’étalement du service des enseignants du 1er  degré, l’annualisation du temps de service, la 

confusion entre le scolaire et le périscolaire, qui placent les enseignants sous la tutelle des collectivités locales. 
 

Après la manifestation des 1000 PE à Paris du 19 décembre, après le rejet des projets du ministre au CSE 

et au CTM, les rassemblements organisés dans les départements le 23 janvier montreront la volonté des 

enseignants de refuser les projets ministériels, de refuser de devenir des profs territorialisés de l’Ecole du 

socle, de maintenir leur statut de fonctionnaire d’Etat. 

Tous au rassemblement le 23 janvier 

à Amiens à 14 h 00 devant le rectorat 
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Une entrevue a été demandée au Recteur. La délégation reçue remettra au représentant du Ministre dans l’Académie les 

prises de position et les appels de réunions, d’écoles et d’établissement contre les projets Peillon (loi d’orientation, décret sur 

les rythmes scolaires). Si vous ne l’avez pas encore fait, signez et faites signer les appels proposés par FO. 


