
 
 
 
 
 
 
 

Service minimum d’accueil 
 
L’idée d’un service minimum est déjà, pour la CGT0, une première atteinte au droit de grève, 
qui est un droit inscrit dans la constitution. 
De plus, le fait de devoir se déclarer 48h à l’avance est une entrave à la liberté et une 
discrimination syndicale. 
Enfin organiser une garderie ne peut en aucun cas être considéré comme un Service Minimum 
pédagogique. C’est un non sens de plus ! 
 
Mise en place de l’aide personnalisée (les 60h). 
 
Cette mise en place de l’aide personnalisée : 

- Ne fait qu’allonger la journée de travail des élèves qui ont déjà des difficultés à se 
mobiliser pendant les 6 heures de classe. 

- Stigmatise non seulement certains élèves mais pose en plus de nombreux 
problèmes d’organisation aux familles et aux mairies. 

- N’est pas adaptée pour répondre à la difficulté scolaire dans sa globalité qui doit 
être prise en charge dans la classe. 

- Nie le besoin des élèves actuellement pris en charge par les RASED, qui sont des 
personnels ayant reçu une formation spécialisée et dont nous déplorons le nombre 
insuffisant et dont l’existance est fortement menacée. 

 
De plus, comment pourra t-on encore parler du service d’éducation pour tous ? 
Quand chaque enseignant (avec ses raisons personnelles et individuellement compréhensibles) 
choisi son horaire pour une aide personnalisée qui ne s’adresse qu’à certains élèves. 
Quand les élèves les plus en difficulté ne sont pas concernés par cette aide. 
Quand on nous présente ce dispositif comme étant la restauration de l’estime de soi pour les 
élèves concernés. 
Que ce dispositif se présente comme une relation maître élève. 
Bref tout le contraire d’une pédagogie au service de tous.  
 
Comment sera t-on en capacité après un trimestre d’évaluer ce dispositif ( si tant est qu’il 
arrive à être mis en place ) afin d’en analyser toutes les conséquences et de les mettre en 
regard des difficultés que l’on n’aura de cesse de rencontrer durant les 24 heures restantes 
 
Alors que les enseignants auraient pu durant ces 2 heures travailler à l’élaboration de 
pratiques visant à la réussite de tous les élèves durant les 24 heures restantes, ils s’épuisent à 
trouver des organisations viables qui de fait ne leur donneront plus aucun temps pour 
travailler ensemble. 


