
Compte-rendu réunion d’information intersyndicale jeudi 18 janvier 2018

Suite à la parution dans le bulletin municipal du projet d’aménagement des rythmes scolaires pour la prochaine
rentrée sur la commune de Cergy, le SNUipp-FSU 95 comme il s’y était engagé, 

- a proposé aux collègues de Cergy une réunion afin de débattre et de construire une éventuelle action
avec la profession

- s’est adressé aux autres organisations syndicales  pour leur proposer une intersyndicale 

70  personnes  étaient  présentes  lors  de  cette  réunion.  24  écoles  (9  maternelles  +15  élémentaires)  étaient
représentées sur les 46 que compte la commune.

Les  collègues  dénoncent la  méthode  employée  par  le  Maire  depuis  le  début  du  mois  de  décembre,  sa
« communication » et son mépris pour les enseignant-es et parents des écoles. 

Alors que les conseils d’école se sont prononcés pour les maternelles  à 85.9 % et pour les élémentaires à  90.5%
pour le retour à la semaine de 4 jours, le Maire annonce le projet qu’il présentera au DASEN : « le maintien des 9
demi-journées en élémentaire et l'expérimentation des 8 demi-journées en maternelle ». Il dit s'appuyer sur « l'avis
majoritaire des parents d'élèves au maintien de la semaine d'école à 9 demi-journées en élémentaire  » alors que
ce n'est pas ce qui ressort de la consultation des conseils d'école.

La volonté d’agir était unanime. Différents modes d’action ont été débattus : rassemblement avec les parents en
dehors du temps scolaire (midi ? soir ?), conseils d’écoles extraordinaires, grève. 

Suite au sondage réalisé lors de la réunion :

- Pour les 9 écoles maternelles présentes (sur 22 écoles maternelles), le taux de grévistes annoncé serait
de 42 % (28 collègues sur 66)

- Pour les 15 écoles élémentaires présentes (sur  les 24 écoles élémentaires  ou primaires),  le  taux de
grévistes annoncé serait de 59%  (102 collègues sur 172)

- 6 écoles présentes n’ont pas annoncé de gréviste pour le moment

Au vu de la teneur des échanges, afin de permettre à chacun de se retrouver dans l’action, 

les organisations syndicales FO, SNUipp- FSU 95 , CGT et SE-Unsa  appellent les
collègues de Cergy à la grève : 

mardi 23 janvier 

et à se rassembler avec les parents d'élèves à partir de 10h devant la mairie. 

Les  parents  et  les  collègues  qui  le  souhaitent  pourront  rejoindre  le
rassemblement sur le temps du midi.

Nous exigeons  que les  avis  exprimés par  les  conseils  d’école  (enseignants  et
parents) soient pris en compte dans les projets de modification de l’organisation
de la semaine scolaire.


