
Pétition : CA SUFFIT !

Moi, enseignant-e,

Pour ma classe, je veux :
 Des seuils qui permettent d'alléger le nombre d'élèves par classe.✔
 Pouvoir bénéficier de plus de maîtres que de classe, dans toutes les écoles.✔
 Des effectifs allégés pour la scolarisation d’un élève en situation de handicap✔
 Pouvoir bénéficier de subventions conséquentes pour mener des projets pédagogiques✔
 Que ces projets émanent de la réflexion des enseignants en fonction de leur pédagogie et de✔

leur vie de classe, non en fonction des impératifs et besoins de l'administration ou de tout 
autre «partenaire » (collectivité locale...)

 Je veux un allègement des obligations administratives à remplir pour le suivi des élèves.✔
 De vrais moyens de remplacement dans les écoles, en nombre suffisant et avec des ✔

enseignants titulaires.

Pour la répartition des 108 heures, je veux :
 Du temps de concertation supplémentaire pour travailler en équipe et élaborer des projets ✔

pédagogiques en faveur de la réussite de tous les élèves.
 Du temps de concertation supplémentaire pour échanger en équipe sur l'évaluation et les ✔

actions de remédiation et de consolidation à mener auprès de tous les élèves.
 Du temps hors classe supplémentaire afin de pouvoir recevoir les parents et autres ✔

partenaires éducatifs (équipes éducatives...) sur un temps de travail « reconnu ».
 Il faut donc revoir les 108 heures et mettre fin aux APC.✔

Pour la direction de l'école, je veux :
 Des moyens de décharge pour toutes les écoles pour pouvoir assurer les tâches de direction.✔
 Un allègement des tâches administratives pour la direction d'école.✔
 Des emplois statutaires et pérennes d’aide administrative dans toutes les écoles avec une ✔

véritable formation des personnels

Pour la formation, je veux :
 Pouvoir bénéficier d'une formation initiale garantissant une entrée réussie dans le métier✔
 Une formation continue qui me garantisse de pouvoir faire évoluer ma réflexion et ma ✔

pratique pédagogique tout au long de ma carrière.

Pour les rythmes scolaires, je veux :
 Des journées de travail moins longues et une meilleure répartition sur la semaine scolaire✔
 Une meilleure répartition entre périodes de classe et période de congés scolaire✔
 Le même temps d'enseignement pour tous les élèves✔
 Un volume horaire des heures de classes en adéquation avec les contenus à enseigner et le ✔

temps nécessaire à la réflexion nécessaire pour sa mise en œuvre
 Que la question des rythmes scolaires soit examinée globalement avec les autres questions ✔

sur l’école
 Un temps éducatif gratuit pour toutes les familles, encadré par des animateurs qualifiés.✔

Pour le métier d'enseignant, je veux :
 Une revalorisation salariale qui me permette de rattraper la perte de mon pouvoir d'achat✔
 Une réelle reconsidération et revalorisation du métier d'enseignant ✔
 Une harmonisation des rémunérations des enseignants du 1er degré sur celles du 2e degré.✔



Pétition : CA SUFFIT !
Pour la réussite des élèves, 

des conditions de travail des enseignants améliorées
Pour la reconnaissance de notre métier, 

des salaires revalorisés,
Pour l'exercice de notre métier, une formation relancée
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