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Voilà un trimestre que la réforme des rythmes scolaires a été généralisée à toute la France…  

L’heure des premiers bilans a sonné. 

 

1. La réforme et la ministre 

 
Cette réforme aura vu se succéder jusqu’à 3 ministres différents tellement elle aura été sujette à 

polémique !  

La dernière en date, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a été nommée juste avant la rentrée des classes le 26 

août 2014. 

Même si son prédécesseur, Benoit Hamon, avait déjà tout préparé avant son arrivée au ministère, c’est 

cette « reine de la com’ » qui a eu la lourde tâche de faire face aux insatisfactions inhérentes à cette 

réforme. 

Et des mécontents il y en a ! Car cette réforme ne va pas dans l’intérêt de l’enfant, non seulement dans sa 

mise en place mais aussi dans son fondement ! 

 L’ancienne ministre du Droit des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui se voulait la 

« ministre de l’Egalité » devrait savoir que diminuer le temps scolaire des enfants sur la journée, au 

profit d’activités l’après-midi, défavorise le travail des femmes.  

 Cette organisation favorise les inégalités des chances de réussite. Cette réforme ne fait 

qu'augmenter les inégalités déjà existantes au lieu de les réduire !  

Les enfants "privilégiés" (bénéficiant de locaux, personnels, matériels disponibles...) le sont encore 

plus, les autres restent délaissés... cette réforme creuse les écarts ! 

C'est encore plus flagrant avec les enfants en situation de handicap qui nécessitent une Aide de Vie 

Scolaire (AVS) ! 

Creuser les inégalités et défavoriser le travail des femmes, ce sont deux des raisons qui font que 

l’Allemagne remet en cause cette organisation (cours le matin / activités l’après-midi) qui y était 

généralisée. 

 Les temps périscolaires supplémentaires, qui découlent de la réorganisation des temps scolaires, 

coûtent chers et sont difficiles à organiser.  

 

Même à Lyon, « une collectivité proactive sur la question des temps périscolaires », aux dires de la 

ministre, les activités deviennent payantes, ajoutant des charges aux parents  et dérogeant ainsi au 

principe d'égalité d'accès (qui lui est pourtant si cher...). 

  

http://classes.blogs.liberation.fr/soule/2014/10/najat-vallaud-belkacem-une-reine-de-la-com-%C3%A0-leducation-.html
https://www.youtube.com/watch?v=Et6ecGdfiGQ
http://suite101.fr/article/le-systeme-scolaire-en-allemagne-a23732#.U_0VC_nV_wk
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-systeme-scolaire-allemand-bon-ou-mauvais-eleve
http://www.liberation.fr/societe/2013/01/21/l-allemagne-glisse-petit-a-petit-vers-l-ecole-a-temps-plein_875741
https://www.youtube.com/watch?v=42fm9ZonK_0
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0203722348247-lyon-applique-la-reforme-sans-enthousiasme-1035956.php
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Sachant qu’un de ses mentors, Ségolène Royal, exprimait clairement que cette réforme des rythmes 

scolaires était mal menée et qu’il aurait mieux valu la tester avant de l’imposer à tous de la sorte, 

Sachant que le bilan de l’année 2013-2014 dans les 4000 communes où la réforme a été appliquée est 

majoritairement négatif (surtout en termes de réussite scolaire),  

Sachant que le Premier Ministre, Manuel Valls exprimait clairement que «Ce qui marche doit être 

maintenu, ce qui ne marche pas doit être réétudié ou abandonné», 

 

Pourquoi ne pas faire marche arrière vis-à-vis de cette réforme,  

ou, tout au moins, laisser un moratoire ou le libre-choix,  

comme certains maires l’ont demandé ? 

 
(Rappelons au passage qu’en 2008,  Xavier Darcos, lui, avait laissé le libre choix aux maires d’appliquer la 

« semaine de 4 jours » ou pas)  

Aujourd’hui encore, il n’est pas trop tard pour changer de cap et faire preuve d’écoute et 
de clairvoyance. 

Mais l’action de la ministre vis-à-vis de cette réforme a été toute autre… 

D’ailleurs certains membres du ministère l’affirment : « elle n’est là que pour faire de la comm’, […] elle ne 

fera rien » alors que l’Education en France aurait tant besoin… 

Un cadre de gauche la trouve même « dangereuse pour l’école »… 

 

  

http://www.lexpress.fr/education/rythmes-scolaires-pour-segolene-royal-il-fallait-d-abord-experimenter-la-reforme_1299302.html
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2014_02_12_contre_rapport_snuipp_rythmes_tip_top-20140212164055.pdf
http://www.liberation.fr/politiques/2014/08/29/terrains-a-batir-abattement-fiscal-de-30-sur-les-plus-values-de-cession_1089573
http://www.liberation.fr/politiques/2014/08/29/terrains-a-batir-abattement-fiscal-de-30-sur-les-plus-values-de-cession_1089573
http://blogs.lexpress.fr/le-mammouthologue/2014/11/13/et-au-fait-que-pensez-vous-de-najat-vallaud-belkacem/
http://blogs.lexpress.fr/le-mammouthologue/2014/11/13/et-au-fait-que-pensez-vous-de-najat-vallaud-belkacem/
http://lelab.europe1.fr/Un-cadre-du-parti-de-gauche-estime-que-Najat-Vallaud-Belkacem-est-dangereuse-pour-l-ecole-19116?fb_action_ids=834840463245364&fb_action_types=og.likes
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2. Une réforme, des boycotts, la liberté d'expression 

 
Depuis la rentrée de septembre, de nombreux parents ont décidé de mettre en place des actions de 

boycott de l’école en signe de protestation à cette réforme. 

Les actions ont eu lieu tous les mercredis (ou samedis selon les localités) de septembre puis se poursuivent 

encore les 1ers mercredis de chaque mois comme par exemple le 3 décembre dernier au Havre, à Caudry 

ou à Strasbourg. 

Au milieu des pétitions, barrages filtrants, manifestations et boycotts du mercredi une autre forme de 

contestation est apparue : le refus du règlement intérieur des écoles.  

En effet, une partie du Règlement Intérieur porte sur la scolarisation sur 4 jours et demi. En absence de 

vote positif du nouveau règlement, c’est l’ancien règlement intérieur qui fait foi, à savoir avec une 

scolarisation sur 4 jours !  

Le Code de l’Education (art. R411-5, art.D411-2, art D411-6) nous rappelle que le DASEN propose en début 

d’année scolaire un règlement intérieur type pour les écoles maternelles et élémentaires. Ce dernier est 

soumis au vote lors du conseil d’école, car c’est le conseil d’école qui établit le règlement définitif. 

Le règlement intérieur doit respecter les textes législatifs nationaux… mais seul le vote de ce règlement 

permet l’application officielle des textes dans l’école !  

Aussi, en votant contre l’application du règlement type proposé par le DASEN, avec 4,5 jours, les parents, 

enseignants et élus affirment officiellement leur opposition à la réforme des rythmes scolaires.  

Plusieurs conseil d’écoles ont d’ores et déjà fait ce vote d’opposition, comme à Verrières, Isola 2000, 

Isola Village, Nice (06), Blainville (50), Janvry (91) ou St Priest (69), malgré les pressions subies et le 

manque d’informations quant à ce point juridique. 

Mais face à cette opposition légitime, le gouvernement n’a cessé de menacer et réprimander, tout en 

martelant dans les médias que « tout va bien »… 

 

Pourquoi mettre autant de pressions aux maires,  

aux personnels enseignants et aux parents qui s’opposent à cette réforme  

si celle-ci est tellement bien accueillie et bonne pour les enfants ? 

  

http://www.lejsl.com/edition-bresse/2014/12/31/rythmes-scolaires-ratenelle-se-rebelle
http://www.lejsl.com/edition-bresse/2014/12/31/rythmes-scolaires-ratenelle-se-rebelle
http://www.sudouest.fr/2014/11/20/des-parents-d-eleves-veulent-poursuivre-le-boycott-1741825-1339.php
http://www.normandie-actu.fr/rythmes-scolaires-au-havre-operation-ecole-morte-a-lecole-theophile-gautier_102972/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rythmes-scolaires-au-havre-operation-ecole-morte-a-lecole-theophile-gautier
http://m.lavoixdunord.fr/region/caudry-vous-etes-la-partie-emergee-de-ia14b45240n2529333#.VH8FQ4OKFc0.facebook
http://www.alsace20.tv/VOD/News/JT/Le_JT_du_03_decembre_2014-LWnSZIjyU4
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/loguivy-plougras/rythmes-scolaires-barrages-filtrants-au-bourg-11-12-2014-10457431.php
http://www.varmatin.com/carnoules/rythmes-scolaires-les-gilets-jaunes-ne-desarment-pas-a-carnoules.1845139.html
http://www.lest-eclair.fr/aube/opposes-aux-nouveaux-rythmes-scolaires-les-parents-votent-ia0b0n309786
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En effet, on ne dénombre plus  

 les menaces et rappels à la « loi » faits aux maires,  

 l’incitation à la délation auprès des directeurs d’école,  

 Les menaces sur les enseignants, 

 les réprimandes s’ils se montrent opposés à cette réforme,  

 jusqu’à l’envoi de gendarmes dans les écoles  

 et les menaces d’amendes (même de peine de prison) pour les parents qui boycottent le mercredi 

matin (alors que la loi prévoit (prévoyait) la « possibilité » de 4 demi-journées d’absences non-

justifiées par mois). 

En effet, force a été de constater que cette réforme, rejetée par la majorité des acteurs de l'Education, a 

entraîné un taux d'absentéisme important lors de la demi-journée supplémentaire (boycott du mercredi ou 

du samedi).  

Ainsi, cette dernière loi donnant la possibilité de 4 demi-journées d'absences non justifiées par mois a été 

modifiée dans le Bulletin Officiel du 1er janvier 2015 : "Obligation scolaire, Circulaire interministérielle 

relative à la prévention de l'absentéisme scolaire - circulaire n° 2014-159 du 24-12-2014". 

Les parents ne mettant pas leur enfant à l'école "sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre 

demi-journées complètes dans une période d'un mois" se voient alors menacés de sanctions pénales ! 

Ce système de répression entraîne ainsi une vigilance supplémentaire : les parents refusant, pour le bien 

de leur enfant, la présence de ce dernier lors de la cinquième demi-journée d'école, sont dans 

l'obligation de fournir un justificatif valable ! (les seuls motifs légitimes d'absences sont : la maladie de 

l'enfant ou d'un de ses proches s'il est potentiellement contagieux, une réunion solennelle de famille, un 

empêchement causé par une difficulté accidentelle dans les transports, l'absence temporaire des parents 

lorsque l'enfant les suit. Quel que soit le motif l'absence doit être signalée auprès de l'administration de 

l'établissement scolaire. A noter qu'un certificat médical ne peut être exigé que pour certaines maladies 

contagieuses). 

 

De plus, la fameuse loi Ciotti menaçant les familles de suppression des allocations familiales a refait 

surface le 15 janvier 2015 : "Alors que la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem réfléchit 

à des mesures fortes pour «apprendre aux élèves le respect, la force de la loi» à la suite des incidents 

constatés lors de la minute de silence en hommage aux journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, l'élu 

Eric Ciotti  veut lui directement sanctionner une nouvelle fois les parents, en sucrant les allocations 

familiales." 

 

  

http://www.lepoint.fr/societe/rythmes-scolaires-hamon-menace-les-maires-desobeissants-12-06-2014-1835489_23.php
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/09/05/rythmes-scolaires-le-maire-de-heiteren-devant-le-juge
http://30.fo-snudi.fr/spip.php?article286
http://89.fo-snudi.fr/spip.php?article228
http://05-contre-reforme-rythmes-scolaires.blogspot.fr/2013/06/briancon-rythmes-scolaires.html
http://www.charentelibre.fr/2014/09/08/descente-de-gendarmes-a-l-ecole-de-brigueuil,1912969.php
http://lci.tf1.fr/france/societe/elle-refuse-de-scolariser-son-fils-le-mercredi-l-education-nationale-8533605.html#hautAvis166897
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/01/15/25002-20150115ARTFIG00143-minute-de-silence-ciotti-brandit-la-menace-des-allocations-familiales.php#xtor=AL-155-[Facebook
http://plus.lefigaro.fr/tag/najat-vallaud-belkacem
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Si l’on ajoute en plus la surveillance internet instaurée par le gouvernement le 24 décembre 2014, l’on 

peut aisément s’inquiéter pour la liberté et le principe républicain en France… 

Avec les attentats du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo, la question de la liberté d’expression est revenue 

sur le devant de la scène de façon dramatique. 

Nombreux sont les politiciens qui ont suivi l’élan national pour dénoncer l’obscurantisme et (ré)affirmer 

cette valeur si chère à la France, l’impertinence, l’irrévérence, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, 

le fondement de toute démocratie en disant simplement : JE SUIS CHARLIE. 

Une fois l’émotion passée, espérons que les actions suivront et que cesseront les faits autoritaristes 

rencontrés depuis des mois face à cette réforme non votée, imposée, contre l’avis du peuple. 

Car face aux événements choquants qui ont coûté la vie à 17 personnes, l’Education a un grand rôle à 

jouer. N’oublions pas que les terroristes qui ont sévi sont nés et ont grandi en France. Bloquer les 

frontières ne changera peut être pas grand chose si l’Education Nationale, les parents et chaque membre 

de notre société ne fait rien. 

La réforme des rythmes scolaires ne va pas dans le bon sens et empêche d’autres grandes mesures 

urgentes d’être prises. 

 

 

  

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/le-cadeau-de-noel-du-gouvernement-aux-internautes-la-surveillance-26-12-2014-1892495_506.php
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3. Le cas douloureux de Marseille 

 
Depuis l’annonce de cette réforme fin 2012, Monsieur Gaudin,  maire de Marseille, ne cesse de s’y opposer 

et de dire qu’il ne pourra pas la mettre en place dans sa ville… et la rentrée 2014 est arrivée.  

Résultat : la ville n’est pas prête !  

Les élus avaient proposé un plan basé sur du soutien scolaire qui n’a pas été autorisé par le gouvernement 

et ils ont ainsi du mettre en place un plan de secours à la dernière minute.  

Profitant de la possibilité offerte par Benoit Hamon (décret d'assouplissement) de regrouper les activités 

sur un après-midi, le choix est pris après une rapide concertation des écoles, et porte sur le vendredi après-

midi. 

Malgré tout à la rentrée aucune activité périscolaire n’était en place : les enfants dont les parents 

travaillent se retrouvaient dehors le vendredi à 11h30 !  

Pas assez d’animateurs disponibles ! 

Une situation des plus explosives qui a généré la colère de nombreux parents et l’intervention de la 

ministre de l’Éducation Nationale ! 

Même si Benoit Hamon ne cessait de répéter que la mise en place d’activités périscolaires n’était pas 

obligatoire pour les maires, le tribunal administratif en a décidé autrement et condamne la mairie de 

Marseille à organiser des activités périscolaires !  

C’était déjà le cas pour tout maire de bon sens concerné par ses concitoyens, et le Tribunal Administratif le 

confirme: l’organisation d’activités périscolaires est OBLIGATOIRE !  

Ainsi il va sans dire que cette réforme ajoute un coût considérable à la gestion de la ville ! 

Coût qui n’est pas totalement compensé par le gouvernement ! 

Aujourd’hui encore la ville manque d’animateurs (près de 1500 ! ) et donc seule la moitié des écoles 

bénéficie d’activités ou de garderies le vendredi après-midi… 

Notons également que le cas Marseillais n’est pas si unique : 13% des communes françaises n’ont pas mis 

en place d’activités périscolaires selon une enquête de la CAF. 

 

 

 

 

http://www.europe1.fr/societe/rythmes-scolaires-marseille-dans-l-obligation-d-organiser-des-garderies-2256583
http://www.europe1.fr/societe/rythmes-scolaires-marseille-dans-l-obligation-d-organiser-des-garderies-2256583
http://www.europe1.fr/societe/rythmes-scolaires-une-rebellion-qui-coute-cher-a-marseille-2283111
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168553327&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
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4. Une réforme dont le coût est réel : la plainte des maires 

 
Aux antipodes du discours ministériel, une enquête de novembre 2014 menée par le journal « les Echos » 

et l’AMGVF, révèle que la majorité des maires est insatisfaite par cette réforme !  

La principale difficulté : son coût ! 

Une fois l’aide de l’Etat et de la CAF attribuées (et la participation des parents pour 38% des communes !), 

c’est en moyenne à 2 millions d’euros de surcoût que les mairies des grandes villes doivent encore faire 

face pour mettre en place cette réforme !  

Les maires regrettent de devoir supporter ce reste à charge important, et que l’aide de l’Etat ne soit pas 

pérennisée.  

Ils sont par ailleurs globalement insatisfaits du fonctionnement d’attribution des aides de la CAF et des 

aides et outils fournis pour  « faciliter la mise en œuvre de cette réforme ». 

Notons d’ailleurs qu’une étude de la CAF et de l’AMF, estime le coût brut médian de la réforme à 200€ par 

enfant par an, et une moyenne de 224€, somme qui n’est jamais compensée en totalité par les 

subventions. 

Ils sont nombreux à annoncer que la gratuité des activités ne pourra être maintenue sans l’aide de l’Etat 

et/ou qu’ils devront augmenter les impôts pour faire face à ces nouvelles dépenses !  

C’est le cas de Jean Claude Gaudin, maire UMP de Marseille, à Bordeaux, à Vaux-le-Pénil, à Lampdes, mais 

également de Martine Aubry, maire PS de Lille… comme quoi le mécontentement dépasse les clivages 

politiques, à l’instar d’un Jack Lang, ancien ministre PS de l’Education Nationale qui qualifie cette réforme 

des rythmes scolaires de désastreuse, ou d’autres maires PS comme à Saint-Paul-le-Jeune ou à Fos-sur-

Mer… 

 

D’autant que cette réforme est imposée à un moment où la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est 

diminuée ! De quoi assurer la crispation de nombreux élus, dont le président de l’AMF (Association des 

Maires de France), François Barouin se fait le porte parole ! 

L’Etat demande aux élus de faire plus avec moins de moyens !  

De nombreux maires ont décidé de manifester leur mécontentement, comme ceux d’Ile-de-France le 22 

janvier prochain ! 

Certains se voient contraints de faire payer les activités par les parents, comme à Lyon ou Puteaux par 

exemple. 

 

http://fr.slideshare.net/lesechos2/rsultats-enqute-rythmes-scolaires-112014
http://fr.slideshare.net/lesechos2/rsultats-enqute-rythmes-scolaires-112014
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168553327&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168553327&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/06/12/25002-20140612ARTFIG00277-gaudin-fait-une-entorse-a-sa-promesse-de-ne-pas-augmenter-les-impots-a-marseille.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/12/19/les-impots-locaux-augmenteront-de-4-bordeaux-en-2015-616476.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/le-maire-reelu-decide-d-alourdir-les-impots-02-12-2014-4338755.php
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-local/2015/01/05/le-conseil-a-vote-la-hausse-des-taxes_11280419.html
http://www.20minutes.fr/lille/1495403-20141205-lille-martine-aubry-annonce-hausse-impots-10-met-dos-gouvernement
http://www.sudradio.fr/Politique/L-interview-politique/Reforme-des-rythmes-scolaires-desastreux-selon-Jack-Lang
http://www.sudradio.fr/Politique/L-interview-politique/Reforme-des-rythmes-scolaires-desastreux-selon-Jack-Lang
http://www.francebleu.fr/infos/ardeche/pas-d-ecole-le-mercredi-st-paul-le-jeune-en-ardeche-1739543
http://www.20minutes.fr/societe/1435699-20140902-rythmes-scolaires-maire-ps-fos-mer-refuse-adapter
http://www.20minutes.fr/societe/1435699-20140902-rythmes-scolaires-maire-ps-fos-mer-refuse-adapter
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/amf-baroin-souhaite-une-conference-d-urgence-sur-les-finances-locales-27-11-2014-4327101.php
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrice-leclerc/251214/budget-des-collectivites-locales-une-lettre-tous-les-maires-dile-de-france
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrice-leclerc/251214/budget-des-collectivites-locales-une-lettre-tous-les-maires-dile-de-france
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Nouveaux-rythmes-scolaires/Les-points-cles-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires-a-Lyon
http://www.digischool.fr/politique/58-euros-mois-enfant-puteaux-rythmes-scolaires-25801.php
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Mais que ce soit dans les grandes villes ou les plus petites rurales, le coût de cette réforme n’est pas le seul 

problème rencontré par les maires dans sa mise en place :   

1) des difficultés organisationnelles :  

 le recrutement d’animateurs (certains maires doivent assurer les animations ! ) 

 la répartition des élèves 

 la crispation de certains employés municipaux et animateurs (grèves, etc…) 

 le manque de locaux 

 l’organisation de la transition école/centre de loisir le mercredi 

2) des difficultés relationnelles :  

 de par la distorsion du discours national qui laisse espérer aux familles des activités 

 de par le mécontentement des familles dont le quotidien est bousculé 

 dans les relations avec l’Education Nationale 

Face à ces difficultés certains ont déjà décidé de faire marche arrière et de ne plus mettre en place 

d’activités périscolaires, comme à Saint-Pierre-le-Moûtier ou à Combs-la-Ville par exemple, ou de réduire 

le nombre d’inscrits !  

Et les maires ici ne se posent qu’en bon gestionnaires de leurs communes. Les enjeux pédagogiques de 

cette réforme ne sont volontairement pas abordés. 

Face à ces contestations, la ministre de l’Education Nationale a réagi, rejointe par le Premier Ministre qui a 

annoncé le 27 novembre 2014 que l’aide de l’Etat sera pérennisée !  

Un soulagement de courte durée… car si le fond d’amorçage devient un fond de soutien de 400 millions, la 

baisse de la DGF s’estime elle à 11 milliards ! Le compte n’y est toujours pas !!! 

L’AMRF (Association des maires ruraux de France), après avoir rédigé une « lettre au père-noël », réclame 

donc que l’intégralité des dépenses soit financée. 

Les élus sont encore nombreux à dénoncer les méfaits de cette réforme comme à Colmar, à La Bassée, à 

Port-de-Bouc,… 

D’autant que si l’annonce de la pérennisation de l’aide de l’Etat avait pour but de calmer le jeu, il ne faut 

pas oublier que cette aide sera soumise à condition : la création d’un PEDT (projet éducatif territorial) !  

Un mécanisme qui est loin de satisfaire les communes. 

Actuellement sur les 24 000 communes ayant une école,  

seulement 7000 se sont engagées dans un PEDT… 

  

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/2088315/region/les-maires-remplacent-l-animateur
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/face-a-la-greve-le-maire-veut-suspendre-la-reforme-des-rythmes-scolaires-06-11-2014-4268863.php
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2014/12/04/des-ecoliers-prives-d-activites-periscolaires-une-situation-inedite_11243614.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/rythmes-scolaires/video-un-maire-supprime-les-activites-periscolaires-de-son-ecole_789831.html
http://www.leparisien.fr/informations/encore-des-couacs-sur-les-rythmes-scolaires-05-01-2015-4418659.php
http://www.journallamarne.fr/2014/10/29/la-ville-contrainte-de-diminuer-le-nombre-denfants-aux-tap/
http://www.journallamarne.fr/2014/10/29/la-ville-contrainte-de-diminuer-le-nombre-denfants-aux-tap/
http://www.lagazettedescommunes.com/298706/rythmes-scolaires-je-vous-ai-entendus-lance-najat-vallaud-belkacem-au-congres-des-maires/
http://www.leparisien.fr/politique/rythmes-scolaires-valls-promet-que-l-aide-aux-communes-sera-perennisee-27-11-2014-4327543.php
http://www.vmtv.fr/Perennisation-du-fonds-d-aide-pour-les-rythmes-scolaires-reactions-politiques-dans-le-Val-de-Marne_a200.html
http://www.amrf.fr/Publication/Publication%C3%A9ditos/tabid/1307/articleType/ArticleView/articleId/1002/Lettre-au-Pere-Noel.aspx
http://www.courrierdesmaires.fr/44917/ecole-haut-debit-et-reforme-territoriale-lespriorites-des-maires-ruraux-pour-2015/
http://www.francebleu.fr/societe/voeux/colmar-les-voeux-de-gilbert-meyer-pour-2015-2047416
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-bassee-le-cout-de-la-reforme-scolaire-estime-150000-ia21b49763n2577894
http://www.lamarseillaise.fr/bouches-du-rhone/education/32392-une-reforme-impopulaire#.VEK-ZpjinSo.facebook
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0203972226576-rythmes-scolaires-manuel-valls-annonce-aux-maires-une-aide-perenne-1068955.php
http://www.lagazettedescommunes.com/311235/rythmes-scolaires-elus-et-techniciens-mecontents-de-voir-le-fonds-de-soutien-lie-au-pedt/
http://www.provenceducation.com/?p=28575
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Par cette mesure le gouvernement veut donc  

favoriser la création de Projets Territoriaux. 

 

Par cette mesure le gouvernement veut donc  

favoriser une école différente selon les localités. 

 

Par cette mesure, le gouvernement veut donc  

favoriser les inégalités ! 

 

Totalement à l’encontre des recommandations de la Cour des Comptes de 2008 : « La décentralisation et 

le développement des politiques locales qui en sont la conséquence se traduisent par des risques de 

rupture du principe d’égalité devant le service public, compte tenu des moyens très variables dont 

disposent les collectivités locales et des priorités qu’elles donnent à leur action. » 

Et avec tous les dangers que cela implique. 

 

 

 

 

 

  

http://www.macommune.info/article/peut-on-revenir-a-lecole-davant-109701
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000757/0000.pdf
http://www.humanite.fr/tribunes/les-dangers-de-la-territorialisation-de-l-ecole-548065
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5. Recours juridiques contre la réforme : la décision du conseil d'Etat 

 
Le décret du 24 janvier 2013 sur l’aménagement du temps scolaire, dit décret Peillon, ne cesse de 

rencontrer des oppositions depuis sa parution.  

 

Plusieurs recours en justice ont été portés à son encontre auprès du Conseil d’Etat, dont ceux de la 

commune de Janvry et de la commune de Fournels parmi les premiers déposés et pourtant parmi les 

derniers traités. 

Le 10 décembre dernier leurs recours ont été évoqués devant le Conseil d’Etat.  

Le rapporteur public s'est prononcé en faveur d'un rejet de la demande des deux communes de faire 

annuler la réforme. 

En effet selon ce dernier : « les rythmes scolaires n'ont pas entraîné de surcharges 

financières susceptibles de mettre en péril l'économie des communes et le décret n'oblige 

pas par lui-même les municipalités à mettre en place des activités périscolaires. » 

Une aberration lorsque l’on regarde la condamnation de Marseille ou le rapport de l’AMGVF cités 

précédemment !  

C’est pourquoi le maire de Janvry, Christian Schoettl, a demandé à ses pairs de lui communiquer leurs 

dépenses relatives à cette réforme, afin de témoigner contre l’affirmation du rapporteur public.  

Car le Conseil devait rendre son avis début janvier, ce qui permettait de constituer un dossier prouvant les 

erreurs du rapporteur pendant le délai imparti. 

Nombreux sont les élus qui ont répondu à l’appel. 

 

Cependant le dossier ne put être remis au Conseil d’Etat car c’est finalement le 23 décembre que ce 

dernier se prononça, en suivant étonnamment les propos du rapporteur public. 

  

  

http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/janvry-n-a-pas-dit-son-dernier-mot-15-12-2014-4374115.php
https://www.dropbox.com/s/patzatkjbibiee6/Note%20pour%20le%20conseil%20detat%20V4.1.pdf?dl=0
http://www.leparisien.fr/janvry-91640/rythmes-scolaires-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-de-janvry-23-12-2014-4396259.php
http://www.leparisien.fr/janvry-91640/rythmes-scolaires-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-de-janvry-23-12-2014-4396259.php
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reforme-des-rythmes-scolaires2
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Et pourtant, tous les arguments du rapporteur public sont FAUX… 

1) L’accueil périscolaire est une attente ferme des familles, la décision du TA pour Marseille l’a rendu 

obligatoire depuis le 10 octobre 2014. Mais le financement de cette obligation faite aux communes 

n’est pas assuré. 

 

2) La réforme des rythmes scolaires perturbe bien les budgets communaux, (et ce même sans mettre 

en place d’activités !) que ce soit dans les métropoles régionales (Marseille, Bordeaux, Strasbourg, 

Lyon, …) ou dans les petites communes moins richement dotées de DGF et de DSU qui, bien 

souvent, sont au-dessous des tailles critiques pour bien des activités (cantine conforme aux normes 

contemporaines, locaux conformes au code de la construction, numérique dans les écoles,…) 

 

3) Cette réforme est aussi un puissant agent d’inégalités. Il y a désormais les communes où le 

périscolaire fonctionne avec 150€/enfant/an, et les communes où le périscolaire fonctionne avec 

900€/enfant/an. 

L’état, en affirmant que le périscolaire est une compétence seulement communale (mais qu’il impose, 

nous l’avons vu plus haut), s’exempte d’un financement et laisse les communes seules pour financer cette 

charge. L’état devient ainsi le promoteur de l’inégalité des enfants à l’école. 

4) Cette réforme crée une responsabilité pénale supplémentaire pour les maires lors des temps 

périscolaires, en l’absence des directeurs(trices) d’école sur ces temps-là. 

 

5) Cette réforme ignore les enfants handicapés scolarisés en CLIS. Le rapporteur public a expliqué, le 

10 décembre, que les enfants handicapés ne subissaient pas de discrimination. Ce n’est pas vrai. 

 RIEN n’a été préparé pour tout le temps « non scolaire ». Que ce soit la cantine ou le périscolaire 

avant ou après le temps scolaire, aucune partie prenante concernée par ces 2 temps n’a participé à 

l’élaboration du PPS. 

C’est pour ces 5 raisons et bien d’autres que l’arrêt du Conseil d’Etat  

ne signe pas la fin du combat ! 

 

Le député Pierre Morel-à-l’Huissier, maire de Fournels, a décidé de porter l’affaire devant la Cour 

Européenne de Droits de l’Homme.  

Le débat juridique reste donc à suivre… 

 

 

http://www.pierre-morel.fr/rythmes-scolaires-et-activites-periscolaires-larret-du-conseil-detat-ne-marque-pas-la-fin-du-combat-du-depute-lozerien/
http://www.pierre-morel.fr/rythmes-scolaires-et-activites-periscolaires-larret-du-conseil-detat-ne-marque-pas-la-fin-du-combat-du-depute-lozerien/
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6. La réforme ignore les enfants en situation de handicap 

(discrimination) 

 
La réforme ignore les 210 400 enfants handicapés du système français ! 

Un enfant circulera en taxi ou en véhicule adapté entre son domicile et son école avec des horaires alignés 

sur ceux du temps scolaire. IL n’a aucune chance de participer aux activités périscolaires s’il en existe, dans 

l’école d’accueil ou dans une école de sa commune de résidence. 

Plus fort encore : quand bien même l’enfant arriverait à participer à des activités périscolaires, il est 

inconnu par le service scolaire. La nature du handicap et les modalités spécifiques de son accueil, 

éventuellement le recours nécessaire à un personnel avec une formation spécifique à son handicap 

(pensons par exemple à un enfant sourd-muet qui débarque dans un périscolaire tenu par un étudiant 

doté seulement d’un BAFA ordinaire) restent inconnues par le maire et ses services qui, au mieux, 

découvriront l’existence de cet enfant dans leur école APRES la rentrée. 

 

Le Défenseur des droits l’avait pourtant bien signalé depuis février 2014 : seul 1/3 des enfants handicapés 

ont accès aux activités périscolaires ! La réforme participe ainsi à leur discrimination !  

 

D’ailleurs cette charge incombe bien à l’Etat comme l’a déclaré le Tribunal Administratif de Versailles  le 6 

octobre 2014, une décision qui fait donc jurisprudence : 

Le juge déclare que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines doit évaluer et 

fournir une notification concernant une demande d'Auxiliaire de Vie Scolaire durant les Activités 

Périscolaires ….. 

Le Juge déclare que les frais engendrés par la nécessité d'accompagnement de l'enfant handicapé ne sont 

pas à la charge de la commune mais de l'Etat, donc l'Education Nationale.  

La Ministre de l'éducation Nationale a saisi le conseil d'état, pour exprimer son opposition face à cette 

décision le 26 octobre, mais rejet immédiat de celui-ci car Hors délais. 

D’ailleurs certains élus (même au sein du PS) demandent cette aide…  

La seule aide fournie par l’Etat auprès des enfants en situation de handicap était alors de leur mettre à 

disposition une AVS sur le temps périscolaire mais le contrat reste fixe… donc soit les AVS travaillent 

bénévolement soit ce temps est pris sur le temps scolaire !  

  

http://www.education.gouv.fr/cid195/les-chiffres-cles.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/handicap_et_periscolaire_-_presentation_des_resultats.pdf
http://www.faire-face.fr/2014/06/03/reforme-des-rythmes-scolaires-seul-un-tiers-des-eleves-handicapes-participent-aux-activites-periscolaires-selon-le-defenseur-des-droits/
http://www.faire-face.fr/2014/06/03/reforme-des-rythmes-scolaires-seul-un-tiers-des-eleves-handicapes-participent-aux-activites-periscolaires-selon-le-defenseur-des-droits/
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029709134&fastReqId=991959095&fastPos=29&oldAction=rechJuriAdmin
http://herveferon.fr/index.php/l-actualite-ici-et-la/actualite/1424-recteurs-revenir-a-la-raison
http://www.lemainelibre.fr/actualite/aigne-deux-eleves-handicapes-prives-de-temps-dactivites-periscolaires-03-12-2014-117802
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Puis le 19 novembre 2014, les accompagnants d’élèves en situation de handicap se sont rassemblés 

devant la direction académique d’Indre-et-Loire et y ont lu une lettre de revendications et d’interpellation 

à destination de Najat Vallaud-Belkacem, dans laquelle ils et elles exposent leurs conditions de travail. 

Si bien que François Hollande a promis le 11 décembre 2014 dernier d’apporter une aide particulière pour 

les enfants handicapés (le gouvernement fait alors preuve d'une adaptation hors du commun face aux 

difficultés rencontrées...) 

En effet, le Bulletin Officiel du 1er Janvier 2015 confirme cette promesse : 

"Enfin, comme annoncé lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, pour répondre 

à la demande des familles et des élus, les Caf peuvent accompagner et soutenir financièrement les 

communes qui souhaitent rendre leurs activités périscolaires déclarées accessibles aux enfants en 

situation de handicap. À cet effet, les communes peuvent déposer auprès des Caf une demande de 

financement au titre du fonds « publics et territoires », laquelle sera examinée par leur conseil 

d'administration au regard des critères d'éligibilité définis par la Cnaf dans une circulaire qui sera élaborée 

en lien avec les associations concernées et publiée courant janvier 2015." 

Ainsi, les communes peuvent déposer une demande, qui sera examinée par le conseil d'administration, qui, 

lui, décidera d'une aide financière, au regard des critères d'éligibilité définis par la CNAF dans une 

circulaire... bref, autant dire que le parcours du combattant sera rude pour que plus d'un tiers des enfants 

handicapés ait accès aux TAP ! 

Ils n'ont pas fini d'être... exclus ! 

 

 

  

http://larotative.info/lettre-ouverte-des-accompagnants-d-696.html
http://informations.handicap.fr/art-activites-periscolaire-eleves-24-7418.php
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?&cid_bo=85078
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7. Un "Kit Famille" pour Noël 

 

La surprise de Noël la voici !  

Le gouvernement a mis en ligne sur son site un kit de survie pour les défenseurs de François Hollande qui 

se retrouveraient en difficulté dans les conversations du repas de Noël.  

A chaque remarque démontrant les bévues du gouvernement, une réponse calibrée par les communicants 

du pouvoir. Un outil interactif innovant, à classer entre propagande et ridicule selon certains. 

Et inévitablement, la réforme des rythmes scolaires y est citée en 2ème position ! 

Etrange lorsque l’on sait de la propre bouche de la ministre que « les rythmes scolaires se passent bien », 

que cette réforme est « très bien acceptée »… et pourtant le gouvernement propose un kit pour répondre 

à des remarques négatives la concernant !  

Car la réalité c’est que 96% des gens pensent qu’il faut renoncer à cette réforme. 

Voici ce que l'on trouve dans ce kit :  

Si votre oncle ou grande sœur vous dit : « Avec les nouveaux rythmes scolaires, les enfants sont 

fatigués ». 

Répondez tout simplement : « Avant la réforme, seulement 20 % des écoliers avaient accès à des activités 

sportives, culturelles,... maintenant, la plupart y aura accès. C'est quand même une sacrée mesure d'égalité 

! En plus, la charge de travail est mieux répartie sur la semaine ; les spécialistes s'accordent à dire que c'est 

mieux pour le rythme et la concentration des enfants. » 

Mais le problème c’est que tout cela est simplement… FAUX ! 

Les activités auxquelles accèdent la plupart des enfants depuis la réforme n’ont rien à voir avec les activités 

qu’ils pratiquaient avant, dans de meilleures conditions. 

De plus cette réforme ne fait que CREUSER les inégalités au lieu de les effacer. 

Car les activités mises en place dépendent des communes et de leurs moyens, des locaux disponibles, du 

personnel qualifié ou pas, variant forcément d’une commune à l’autre, voire même d’un quartier à l’autre !  

En plus même si la charge de travail parait mieux répartie sur la semaine, tout le monde se rend compte 

qu’il n’en n’est rien et qu’au final la plupart des enfants sont fatigués le vendredi voire dès le jeudi ! 

Contrairement à ce qui est dit dans le kit, les spécialistes ne sont pas tous d’accord ! Bien au contraire ! 

  

http://www.bfmtv.com/politique/pour-noel-le-gouvernement-publie-un-kit-de-reponses-aux-questions-qui-fachent-854305.html
http://www.gouvernement.fr/kit-repas-famille
http://www.directmatin.fr/france/2014-10-02/najat-vallaud-belkacem-les-rythmes-scolaires-se-passent-bien-692422
http://www.sudradio.fr/Autre-contenu/La-question-du-jour/Le-grand-referendum-10h-11h-faut-il-renoncer-a-la-reforme-des-rythmes-scolaires
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La chronobiologiste Claire Leconte se bat contre CETTE réforme depuis les premières heures. 

Nicole Delvolvé, spécialiste en ergonomie scolaire, estime elle aussi que cette réforme ne va pas dans le 

bon sens. 

De nombreux psychologues spécialistes de l’enfant moins connus en témoignent comme Rose-Angélique  

Belot pour qui « la loi a rompu un précieux équilibre ». 

Pour Louis Forgeard, pédopsychiatre, « la réforme des rythmes scolaires conduit à des aberrations au 

regard des données chronopsychologiques dont elle se réclame pourtant ». 

Sans parler des milliers de parents et enseignants qui le constatent désespérément chaque jour ! 

François Testu, qui a longtemps défendu aveuglément cette réforme, revient finalement sur sa position.  

Hubert Montagner quant à lui s’il défend encore en partie les idées de Vincent Peillon, déplore, dans une 

lettre ouverte à Mme la ministre, la mise en place de cette réforme où le temps de l’enfant reste divisé et 

morcelé ! 

Il ne reste guère que Marcel Rufo, pédopsychiatre hautement médiatique mais certainement pas 

chronobiologiste spécialiste du rythme de l’enfant, pour défendre cette réforme (quoiqu’il regrette 

également que la demi-journée supplémentaire n’ait pas été mise le samedi)… et quand on sait que sa fille 

est une proche conseillère de François Hollande on peut se poser des questions quant à son impartialité. 

Non, la plupart des spécialistes était opposée à la semaine de 4 jours car son trop long week-end 

désynchronisait les enfants, les rendant moins performants le lundi… 

La réforme de Mr Peillon ne change RIEN au problème, l’assouplissement de Mr Hamon AGGRAVE la 

situation avec le vendredi après-midi libéré ! 

  

http://www.claireleconte.com/
http://reussite-pour-tous.over-blog.fr/article-comment-combattre-le-stress-des-eleves-un-objectif-prioritaire-pour-leur-reussite-scolaire-120664305.html
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/10/14/la-loi-a-rompu-un-precieux-equilibre
http://www.enfancesetpsy.fr/edito/rythmes-scolaires-le-temps-de-cerveau-disponible-d/
http://www.ouest-france.fr/rythmes-scolaires-bien-mais-juge-le-chronobiologiste-f-testu-2922072
http://education3.canalblog.com/archives/2014/12/04/31080267.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1893415/actualites+societe/marcel-rufo--un-enfant-fatigue-ca-n-existe-pas#.VGmk2RA54fw
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1893415/actualites+societe/marcel-rufo--un-enfant-fatigue-ca-n-existe-pas#.VGmk2RA54fw
http://www.elysee.fr/la-presidence/le-cabinet-du-president-de-la-republique/
http://www.elysee.fr/la-presidence/le-cabinet-du-president-de-la-republique/
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8. Des élections à interpréter 

 
A) Elections de parents d’élèves. 

 

Les résultats de 2014-2015 sont éloquents : les parents ne se retrouvent pas dans les fédérations et 

préfèrent se présenter sans se constituer en association ! 

  FCPE : 14,17 % 

  PEEP : 2,36% 

  UNAAPE : 1,52% 

  Associations locales non affiliées : 13,73% 

  Listes parents non constituées en associations : 62,03% 

  Listes d’union : 6,19% 
 
La FCPE, d’abord opposée à cette réforme estimant qu’ « elle ne répond pas aux attentes des parents » 

puis qui la défend farouchement depuis qu’elle a reçu 150 000€ de la part de Vincent Peillon (un retard de 

paiement selon les concernés), a cette année encore perdu de nombreuses voix (- 1,32%) ! 

Malheureusement, les parents indépendants n’étant pas constitués en association, bien que majoritaires, 

n’auront finalement pas mot à dire sur les politiques menées par le gouvernement en matière 

d’éducation, laissant cette lourde responsabilité à une FCPE qui représente à peine plus d’1/10ème d’entre 

eux. 

B) Les élections syndicales des professionnels de l’Education Nationale 

Malgré une couverture médiatique quasi inexistante, les élections professionnelles dans l’Education 

Nationale représentent un enjeux capital pour des milliers de personnels et d’enfants ! Elles ont vu cette 

année un net recul de la FSU (-5 points) et une percée de FO qui devient le 3ème syndicat représentatif.  

Chez les professeurs des écoles, le Snuipp Fsu passe de 48 à 44% (-4%) des voix. Il garde 6 sièges sur 10 à la 

CAPN.  

Unsa est stable à 25% des voix et 3 sièges.  

FO progresse de 9 à 13% (+4%) des voix et garde un siège. 

Cette forte progression de FO dans le primaire est indubitablement liée à la position du syndicat qui s’est 

toujours opposé à la réforme des rythmes scolaires, demandant l'abrogation des décrets qui la mettent 

en place et à la territorialisation qu’elle représente. 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid84986/resultats-des-elections-des-representants-des-parents-d-eleves-aux-conseils-des-ecoles-et-aux-conseils-d-administration-des-eple-annee-scolaire-2014-2015.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/09012013Article634933075801197939.aspx
http://www.lexpress.fr/actualite/rythmes-scolaires-une-subvention-qui-tombe-a-pic_1299112.html
http://www.acrimed.org/article4533.html
http://69.fo-snudi.fr/article307.html
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Le Monde analyse la baisse de la FSU ainsi : 

« La question des rythmes scolaires dans le premier degré, celle de la modification des décrets de 1950 

dans le second degré, ont montré qu’il n’est pas simple de conserver une position constructive quand les 

résultats de la négociation avec le gouvernement sont en demi-teinte. » 

 

Le Figaro pense également que la FSU aura « payé son positionnement hésitant sur la réforme des rythmes 

scolaires: le Snuipp-FSU, syndicat majoritaire chez les enseignants d'école primaire avait soutenu cette 

réforme gouvernementale puis opéré un virage complet en cours de route pour plaire à ses troupes. » 

Certaines sections du Snuipp s’opposent à la réforme, mais pas toutes. 

Pas de victoire pour les réformistes, selon le Café Pédagogique, car « Le camp réformiste (Unsa et Sgen 
Cfdt) reste rigoureusement stable. Il avait 30,7% des voix en 2011. Il représente 30,8% des voix en 2014. Si 
le Se-Unsa peut dire qu'il "rassemble de plus en plus de professeurs" c'est parce que le Sgen cfdt connait 
un léger recul. »  

Par contre on assiste au « progrès des anti-réformes. La progression de FO est évidemment l'événement 
de cette élection. FO souligne que sa " progression conforte nos mandats pour la défense de la 
République... mise à mal par la refondation de l'Ecole et les contre-réformes qui en découlent notamment 
le socle de compétences et une territorialisation". Elle partage avec le Snalc, la Faen, Sud et la Cgt une 
opposition fervente aux réformes. Ce camp anti-réformes pédagogiques comme statutaires représentait 
27% des voix en 2011. Il sort des élections renforcé avec 31% des voix. Il pèse maintenant autant que le 
camp réformiste. 

Les Echos nous indiquent que pour expliquer ses bons résultats, le SNALC mettait le 4 décembre 2014 en 
avant, dans un communiqué, sa « ferme opposition à la réforme des rythmes scolaires dans le primaire ». 

Cela rejoint l’enquête UNSA menée en juin 2014 où le syndicat, pourtant favorable à la réforme, dévoilait 

que 81% des enseignants étaient contre les politiques menées par le gouvernement !!! Et que les 

résultats étaient encore plus marqués chez les professeurs des écoles où seulement 14% approuvaient la 

politique menée (donc dans le primaire…. Les rythmes scolaires) !  

 

 

  

http://www.lemonde.fr/education/article/2014/12/05/les-elections-chez-les-enseignants-montrent-une-mobilisation-de-l-electorat-de-droite_4535733_1473685.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/12/05/01016-20141205ARTFIG00216-elections-professionnelles-la-puissante-fsu-recule-et-fo-opere-une-percee.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/12112014Article635513751466798142.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2014/158_3.aspx
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0203991234174-education-fo-et-le-snalc-creent-la-surprise-1071620.php
http://extranet.unsa-education.com/Docs/Total/barometre.pdf
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9. Parmi les conséquences de cette réforme : la fuite vers le privé 

 
Dès le début les syndicats et opposants à la réforme tels que les « Gilets Jaunes » voyaient en cette 

réforme une manœuvre du gouvernement pour « privatiser » l’Ecole de la république.  

D’ailleurs en mai 2014, les Gilets Jaunes publiaient un sondage où 55% des parents qui subissaient la 

réforme depuis la rentrée 2013, envisageaient de mettre leurs enfants dans le privé alors que cette idée ne 

leur était pas venue auparavant. 

Il semblerait que la ministre elle-même s’attendait à cet effet dans un lapsus qu’elle a eu sur France Inter, 

précisant qu’il n’y avait pas eu « l’afflux que l’on avait imaginé » !  

Même si ce dernier a longtemps démenti, les chiffres sont là : la rentrée 2014, avec la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires, a vu le nombre d’inscriptions dans les écoles privées fortement 

augmenter !  

En effet la réforme des rythmes scolaires n’est pas obligatoire pour les établissements privés.  

Aussi 90% de ces derniers sont restés au rythmes des « 4 jours ». 

Même, comble de l’histoire, certaines écoles privées qui avaient expérimenté la réforme en 2013, 

reviennent au système de « 4 jours » avec cette rentrée 2014, comme par exemple à Sainte Foy en 

Vendée.  

Mais qu’ils appliquent cette réforme ou non, les établissements privés perçoivent quand même le « fond 

d’amorçage » destiné à mettre en place cette réforme ! Un scandale de plus qui fait se demander à 

certains si le gouvernement Hollande n’est finalement pas un gouvernement  « de droite ». 

Double bénéfice pour le privé : augmentation des effectifs et augmentation des revenus !  

Notons au passage que si les élus imposent ce décret, la plupart mettent leurs enfants en école privée… qui 

reste à 4 jours ! « Faites ce que je vous dis et non ce que je fais »… est-ce là l’exemplarité ? 

 

 

  

http://p7.storage.canalblog.com/70/10/1257153/96368660.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x27jggp_invitee-du-telephone-sonne-de-france-inter_news
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1253210&xtmc=ecole_privee&xtcr=31
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1253210&xtmc=ecole_privee&xtcr=31
http://www.tvvendee.fr/le-journal/edition-du-mercredi-3-septembre-2014_02092014
http://www.tvvendee.fr/le-journal/edition-du-mercredi-3-septembre-2014_02092014
http://blogs.mediapart.fr/blog/joseph-g/240914/une-reforme-tout-benef-pour-l-ecole-privee
http://blogs.mediapart.fr/blog/joseph-g/240914/une-reforme-tout-benef-pour-l-ecole-privee
http://apetivoli.canalblog.com/archives/2014/09/18/30610785.html
http://www.rue89lyon.fr/2014/09/15/question-enerve-gerard-collomb-inscrire-ses-enfants-ecole-publique/
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-nouveaux-rythmes-scolaires-c-158901
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10. Cinq matins, ça ne sert à rien...sinon à fatiguer... 

 

Cinq matins de cours par semaine  
n’améliorent pas les résultats des élèves français. 

 

En effet, on observe que les résultats médiocres de la France aux études Pisa, concernent des enfants qui 

ont vécu leur scolarité du primaire avec 5 matinées !  

De plus, si l’on constate aujourd’hui que 20% des enfants arrivant au collège ne maîtrisent pas les 

fondamentaux, c’était déjà le cas en 2007, avec 5 matinées, comme le rapporte le Haut Conseil de 

l’Education !  

Enfin, depuis septembre 2013, dans les 4000 communes qui ont appliqué cette réforme, 78% des 

enseignants estiment que cela ne change rien aux apprentissages, voire aggrave la situation !  

A l’issue de ce premier trimestre septembre-décembre 2014, ils sont encore nombreux à témoigner de 

l’inefficacité de la réforme, d’un « retard sur les programmes » s’ils comparent à l’an dernier au même 

moment, de « difficultés de concentration », de « fatigue des élèves le vendredi voir dès le jeudi », etc… 

86% des enseignants trouvent que les enfants sont plus fatigués qu’avant selon un sondage du Snuipp. 

Constat partagé par les enseignants, mais aussi les parents et tous les personnels scolaires !  

Cela rejoint l’opinion publique du mois de décembre2014 où 68% des français estiment que les dernières 

réformes ont dégradé le système éducatif français. 

D’ailleurs, même dans les communes où « cela se passe bien », comprenez « où les gens sont satisfaits des 

activités », où les enfants sont contents de « jouer avec leurs copains », on peut constater, encore au mois 

de juin (pour ceux qui appliquent depuis 2013), une fatigue accrue de ces derniers !  

Comment dès lors favoriser les apprentissages ? 

Peut être qu’en théorie, les chronobiologistes pensaient que ce système permettrait de moins fatiguer les 

enfants (et encore que certains le discutaient), mais dans la pratique c’est le contraire !  

Certains médecins estiment même que la réforme des rythmes scolaires est responsable de l’épidémie de 

gastroentérite qui sévit en décembre 2014 ! Car elle touche plus particulièrement les plus jeunes. Or plus 

un enfant est fatigué, plus il est fragile et susceptible de tomber malade. 

Malheureusement il en va ainsi de nombreuses réformes pensées et imposées par quelques personnes 

plus ou moins bien-pensantes mais complètement coupées des réalités du terrain…  

  

http://13-contre-reforme-rythmes-scolaires.blogspot.fr/2014/04/la-reforme-de-mr-peillon-sur-les.html
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/rapport_du_hce_bilan_des_resultats_de_l_ecole_l_ecole_primaire_2007.pdf
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/rapport_du_hce_bilan_des_resultats_de_l_ecole_l_ecole_primaire_2007.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2014_02_12_contre_rapport_snuipp_rythmes_tip_top-20140212164055.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2014_02_12_contre_rapport_snuipp_rythmes_tip_top-20140212164055.pdf
http://www.lengadoc-info.com/1176/societe/exclusif-une-enseignante-temoigne-contre-les-nouveaux-rythmes-scolaires/
http://02.snuipp.fr/IMG/pdf/sondage_rythmes_2014.pdf
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/les-profs-severes-avec-les-nouveaux-rythmes-scolaires-21-11-2014-4308789.php
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/2148841/haro-sur-les-nouveaux-rythmes#.VJWP9l4CA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204250455895934&set=gm.336957109811393&type=1
https://app.box.com/s/ytoygm4lr7llbbrki0qh
https://app.box.com/s/ytoygm4lr7llbbrki0qh
http://www.arras.fr/fileadmin/user_upload/images/Education/Education-2014/RSS/r%C3%A9sultats_%C3%A9valuation_RRS.pdf
http://www.courrier-picard.fr/region/reforme-des-rythmes-scolaires-a-saint-quentin-mon-ia195b0n488339
https://www.facebook.com/251282938345442/photos/a.251289968344739.1073741828.251282938345442/515092718631128/?type=1
https://www.facebook.com/251282938345442/photos/a.251289968344739.1073741828.251282938345442/515092718631128/?type=1
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/11/19/31003-20141119ARTFIG00152-rythmes-scolaires-2-millions-d-euros-le-cout-de-l-ideologie-de-najat-vallaud-belkacem.php
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Par ailleurs, aucune évaluation de cette réforme n’est mise en place par le gouvernement ! Seulement un 

comité de suivi, non pas pour vérifier son bien fondé, mais pour aider à sa mise en place !  

Malgré toutes les critiques faites aux « évaluations nationales », dont les dernières ont été effectuées en 

mai 2013, elles auraient permis si elles avaient été poursuivies d’avoir une évaluation objective de cette 

réforme !  

D’autant plus sur l’année 2013-2014 où seulement 4000 communes appliquaient la réforme, offrant un 

panel comparatif large. 

Mais non rien n’a été fait, à croire que le gouvernement ne voulait pas prouver que « 5 matins c’est mieux 

pour les enfants » comme ils le vantent si bien… ou croire tout simplement qu’ils auraient prouvé 

indubitablement le contraire… 

Au jour d’aujourd’hui aucune action n’est prévue en ce sens, alors que les bulletins trimestriels sont 

rédigés et centralisés par les inspections… 

Au contraire lorsque l’on veut évaluer cette réforme l’Inspection Académique tend plutôt à mettre des 

freins en invitant les enseignants à ne pas y participer… 

D’autres solutions existent pour améliorer les résultats scolaires de nos enfants et sauver l’Education 

Nationale, comme celles citées amèrement par Mr Brighelli ou Eric Charbonnier ou bien d’autres encore, 

toutes à discuter, mais malheureusement entre la réforme des rythmes scolaires et d’autres réformes 

(redoublement, évaluations, ZEP, etc…) on peut se demander si le gouvernement n’est pas plutôt en train 

d’effectuer un nivellement vers le bas du niveau scolaire français !  

 

Cela suivrait les recommandations d’un rapport de l’OCDE qui sous couvert d’apprendre aux 

gouvernements à réduire les déficits budgétaires, son auteur, Christian Morrison, explique comment 

trouver le moyen de détruire les services publics (qui coûtent tant à l’Etat) sans mettre les gens dans la rue 

et avoir un soulèvement social. 

Il stipule : « Les familles réagiront violemment à un refus d’inscription de leurs enfants, mais non à une 

baisse graduelle de la qualité de l’enseignement et l’école peut progressivement et ponctuellement obtenir 

une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école 

mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite un mécontentement général de la 

population. » 

D’aucuns diraient que c’est exactement ce qui est mis en place avec la réforme des rythmes scolaires… 

même si le « travail » a été commencé auparavant… 

 

 

 

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Education/Periscolaire-l-initiative-de-Perrin-Gilbert-ne-passe-pas
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Education/Periscolaire-l-initiative-de-Perrin-Gilbert-ne-passe-pas
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/education-nationale-25-mesures-urgentes-qui-ne-seront-pas-prises-en-2015-30-12-2014-1893001_1886.php#xtor=CS2-238
https://savoir.actualitte.com/article/analyses/541/les-debats-sur-l-education-passent-a-cote-des-problemes-fondamentaux
http://www.estrepublicain.fr/education/2015/01/06/reformes-pour-tous
http://www.contrepoints.org/2014/12/01/189772-interdiction-du-redoublement-nouvelle-restriction-de-la-liberte-pedagogique
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2014/12/04/vallaud-belkacem-chahutee-a-paris-par-des-eleves-et-enseignants?preview=true
http://www.oecd.org/fr/dev/1919068.pdf
http://www.mezetulle.net/m/article-19661102.html
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11. Les rythmes scolaires en Europe ne sont pas en faveur des décrets 

Peillon-Hamon 

 

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il est souvent mis en avant par ses défenseurs 

que la France était le seul pays d’Europe à avoir une telle organisation (journées continues sur 4 jours par 

semaine) et qu’il était temps de s’harmoniser avec les autres pays européens, pour « le bien et la réussite 

des enfants »… soi-disant… 

 

En fait, si l’on regarde de plus près les études internationales, telles les études PISA, on se rend compte que 

de nombreux pays qui ont un système à 4,5 jours (ou plus !) ont des résultats inférieurs à la France !  

C’est le cas pour l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Belgique francophone (donc certainement le pays qui a 

le plus de points communs avec la France !).  

 

Ainsi une chose est sure : le passage de 4 jours à 4 jours et demi ne favoriseront pas les résultats scolaires 

des écoliers français !!! 

 

Reste les cas de l’Allemagne et de la Finlande, souvent cités en exemple !  

 

Pour l’Allemagne,  

Le système scolaire était depuis de nombreuses années sur un modèle « cours le matin / activités l’après-

midi ». 

C’est pour s’en inspirer que le gouvernement français proposa avec cette « réforme Peillon », de réduire la 

durée des journées de cours pour remplacer ce temps par des  « activités périscolaires ».  

 

Or, depuis quelques années en Allemagne, on revient sur ce modèle pour favoriser des cours sur la 

journée entière. 

 

Pourquoi ce revirement ? 

 

La principale raison, c’est qu’en fait le modèle « cours le matin/activités l’après-midi » favorise les 

inégalités !   

Les enfants des villes « riches », des quartiers « riches », avec infrastructures, personnels et matériels 

disponibles, où avec des parents qui peuvent payer, ont accès à des activités relativement épanouissantes. 

Les autres non… 

 

 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview-FR.pdf
http://www.liberation.fr/societe/2013/01/21/l-allemagne-glisse-petit-a-petit-vers-l-ecole-a-temps-plein_875741
http://www.liberation.fr/societe/2013/01/21/l-allemagne-glisse-petit-a-petit-vers-l-ecole-a-temps-plein_875741
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-systeme-scolaire-allemand-bon-ou-mauvais-eleve
http://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-systeme-scolaire-allemand-bon-ou-mauvais-eleve
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Une autre raison qui justifiait l’abandon progressif du modèle « cours le matin/activités l’après-midi » était 

que ce système défavorisait le travail des femmes, et des parents en général.  

En effet, pour pouvoir s’occuper de leurs enfants l’après-midi, de nombreuses allemandes ne travaillaient 

pas ou devaient se contenter d’un travail à temps partiel… 

Il n’y a qu’à voir les déboires des parents français où aucune activité n’a pu être mise en place à la rentrée 

2014 (par exemple à Marseille), pour comprendre que la modification des temps scolaires a une influence 

sur le travail des parents et donc sur toute la société. 

 

Après des essais concluant où les écoliers allemands qui suivaient un système « journée entière » avaient 

de meilleurs résultats que les écoliers qui suivaient un système « cours le matin / activités l’après-midi », 

le gouvernement allemand tente de généraliser ce modèle…  
 

En Finlande,  

Les experts de l’éducation s’accordent pour dire que les particularités de ce pays vaste et peu peuplé, où 

chacun doit trouver sa voie face à un environnement souvent hostile, aboutissent à des valeurs culturelles 

trop différentes des françaises pour pouvoir avoir un système éducatif identique.  

Aussi, la population y est très homogène et partage donc la même culture avec un très faible taux 

d’immigration. 

De plus la valorisation sociale des enseignants du fait qu’ils soient de véritables experts formés et 

reconnus comme tels, joue également son rôle.  

Notons également que la simplicité de la langue d’un point de vue orthographique, le faible nombre 

d’élèves dans les classes, la présence d’infrastructures aménagées, l’absence de redoublement sont 

autant de différences qui participent indéniablement à la réussite finlandaise selon les experts, bien plus 

que les rythmes… 

 

Ainsi nous comprenons bien en observant les systèmes scolaires européens, que rien ne justifie la réforme 

des rythmes scolaires en France instaurée par les décrets Peillons et Hamon… en tout cas certainement 

pas « le bien et la réussite des enfants français » !  

Au contraire cette réforme ne va pas dans le bon sens ! C’est non seulement dans son application que 

cette réforme est mauvaise, mais surtout dans son fondement ! 

 

  

http://suite101.fr/article/le-systeme-scolaire-en-allemagne-a23732#.U_0VC_nV_wk
http://www.meirieu.com/ECHANGES/robertfinlande.pdf
http://www.meirieu.com/ECHANGES/robertfinlande.pdf
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12. La fin de la maternelle ? 

 
La réforme des rythmes scolaires est encore plus dramatique en maternelle !  

A tel point que même le gouvernement, à contrario de son discours habituel, reconnait qu’il y a « quelque 

chose à revoir » pour les maternelles… 

Si l’on met ce discours en rapport avec la création potentielle des « jardins d’éveil », certains s’inquiètent 

déjà de la disparition de notre école maternelle…  

En effet, puisque le « rythme scolaire » ne convient pas à l’école maternelle, autant remplacer cette 

dernière par des structures « jardin d’éveil »… sauf que lesdites structures ne seront ni gratuites ni 

forcément adaptées aux besoins des familles et enfants.  

Selon Hubert Montagner, ancien directeur de l’unité « Enfance inadaptée » de l’Inserm : « L’accueil dans un 

jardin d’éveil sera dissuasif et discriminant pour les familles dont les moyens financiers ne seront pas 

suffisants, même avec un coût indexé sur les revenus. Faut-il rappeler que l’école maternelle est gratuite et 

ouverte à tous les milieux sociaux et ethniques grâce à la solidarité nationale et communale qui s’est 

maintenue dans la République au cours du XXe siècle ? » 

Cette inquiétude se confirmera-t-elle comme la responsabilité de la réforme dans la fuite vers les écoles 

privées s’est confirmée en cette rentrée 2014 ? 

 

  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/11/13/L-ecole-maternelle-sur-un-mauvais-rythme-2114824
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-jardins-d-eveil%E2%80%89-une-belle-etiquette-un-contenu-a-denoncer#.VGvnjFbX4r0.facebook
http://www.senat.fr/rap/r08-047/r08-0479.html


 

Céline - 06.12.99.58.92 - cefabre83@gmail.com 

 

26 

 

13. Démantèlement du tissus associatif 

 
La réforme aura contribuée à la disparition de nombreuses associations sportives et culturelles. 

Ces dernières sont touchées à bien des niveaux et constatent pour une majorité une diminution du 

nombre de licenciés.  

C’est le cas par exemple pour de nombreux clubs de judo, où selon le site « alljudo » qui a réalisé un 

sondage sur 186 clubs, 67% constatent une baisse du nombre de licenciés, principalement chez les 

enfants.  

Ils l’expliquent par la perte du créneau du mercredi matin, mais également parce que les enfants sont trop 

fatigués sur les autres créneaux et de nombreux parents estiment qu’ils font assez de sport à l’école… 

Le problème c’est que la même activité pratiquée dans des conditions différentes (selon les locaux de 

l’école et son matériel, avec un encadrement différent) n’aura pas les mêmes vertus… 

Même constat pour les centres équestres déjà malmenés par la hausse de la TVA. 

 

Pour le tennis, c’est 18 000 licenciés perdus cette année en France, avec une forte baisse du nombre 

d’enfants inscrits, faiblement compensée par une augmentation du nombre d’adultes. 

Problèmes de gestion des plannings, des locaux, terrains ou des piscines, menaces sur les emplois, etc.. la 

liste des méfaits de la réforme est longue et touches tous les secteurs d’activités : natation, gymnastque et 

ski ! 

Dans les Alpes-Maritimes, le refus de laisser les mercredis matins libres pour skier crée un véritable 

problème pour les associations sportives, mais pas seulement : les conséquences économiques pour les 

commerçants des stations de ski et société de transports sont catastrophiques !   

Par ailleurs, un des autres effets négatifs de la réforme des rythmes scolaires c’est son coût pour les 

communes : les élus doivent ainsi faire des choix avec un budget restreint et obligation de mettre des 

activités périscolaires. L’argent est utilisé pour la réforme et n’est plus disponible pour les associations ou 

festivals culturels… 

 

  

http://www.sudouest.fr/2014/11/24/le-judo-victime-des-nouveaux-rythmes-scolaires-1745729-2086.php
http://www.alljudo.net/actualite-judo-2688-impact-des-nouveaux-rythmes-scolaires-sur-les-inscriptions.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1252435-rythmes-scolaires-j-ai-anime-des-ateliers-pas-facile-avec-18-enfants-dans-15m2.html
http://www.lepaysdauge.fr/2015/01/02/les-centres-equestres-dans-la-tourmente/
http://www.sudouest.fr/2015/01/06/le-departement-resiste-1786887-1485.php
http://www.lavoixdunord.fr/region/gosnay-victimes-des-rythmes-scolaires-les-tamalous-ont-ia32b53997n2606684
http://www.lepetitnicois.fr/actualite/article/la-reforme-passe-mal-aupres-des-associations-1142.html
http://www.francenetinfos.com/meaux-coup-dur-pour-les-muzikelles-95132/
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14. Augmentation de l'insécurité 

 
On ne compte plus les incidents survenus depuis la généralisation de la réforme. 

Nombre et formation des animateurs insuffisants, ou comportements complètement inappropriés, locaux 

inadaptés, problèmes d’organisation… tout autant de raisons qui augmentent l’insécurité pour nos enfants 

à l’école. 

C’est ainsi que l’on se retrouve avec des enfants en bas âge dans les rues ici ou là, des traumatismes 

crâniens, des brûlures… sans parler des parents qui se mettent en colère quand ils passent plus d’une 

demi-heure pour récupérer leurs enfants à l’école ou qu’ils ne le peuvent pas !  

Tout autant d’incidents que nous ne voyions pas autant avant la généralisation de la réforme des rythmes 

scolaires. 

C’était pourtant prévisible : il n’y avait pas assez d’animateurs formés pour assumer cette réforme. Déjà 

qu’il manque cruellement de professeur des écoles (au point d’embaucher des gens sans formation !) et 

que leur nombre n’augmente que très peu par rapport aux promesses gouvernementales (seulement 3 856 

sur les 60 000 promis) … 

Comme il n’y a pas assez d’animateurs, de une on embauche des personnes non formées et 

inexpérimentées, et de deux on change les taux d’encadrement légaux de manière à pouvoir mettre plus 

d’enfants par animateur… 

Catastrophe assurée…  

… et quand il n’y a pas de problèmes de sécurité, on se retrouve avec une « valse des animateurs » (très 

peu veulent rester travailler dans ces conditions) et des grèves, soutenues par les parents,  limitant les 

repères pour les enfants, et avec une qualité des activités fortement diminuée…  

 

 

  

http://www.lyonmag.com/article/69146/rythmes-scolaires-l-etat-accorde-un-delai-a-lyon-pour-recruter-des-animateurs-diplomes
https://florencemoscou.wordpress.com/2013/10/03/communique-ape-incident-atelier-periscolaire/
http://www.lexpress.fr/education/rythmes-scolaires-ma-mairie-n-etait-clairement-pas-prete_1279448.html?cache=b9e42d3029a98b95b96e4eca6b4cd867
http://www.lyonmag.com/article/68243/enfant-fugueur-du-periscolaire-un-incident-extremement-grave-pour-la-ville-de-lyon
http://www.20minutes.fr/societe/1222769-20130913-20130913-rythmes-scolaires-nos-enfants-retrouves-dehors
http://www.lyonmag.com/article/68003/temps-periscolaire-plusieurs-traumatismes-craniens-dans-une-ecole-de-lyon
http://www.lyonmag.com/article/68003/temps-periscolaire-plusieurs-traumatismes-craniens-dans-une-ecole-de-lyon
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/un-enfant-se-brule-lors-d-un-atelier-scientifique-a-l-ecole-22-09-2014-4153309.php
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Education/Rythmes-scolaires-la-police-intervient-dans-une-ecole
http://lejournaldemayotte.com/fil-info/rythmes-scolaires-incidents-dans-une-ecole/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/rythmes-scolaires-couac-a-l-ecole-luxembourg-10-09-2014-4122487.php
http://www.wat.tv/video/en-seine-st-denis-profs-interimaire-74nn7_2flv7_.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/11/05/60-000-postes-dans-l-education-vraiment_4518526_1473685.html
http://www.ouest-france.fr/saint-brieuc-deux-cents-manifestants-contre-les-rythmes-scolaires-2906457
http://m.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/les-parents-solidaires-des-animateurs-en-greve-10-11-2014-4279109.php#xtref=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Flsr.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fm.leparisien.fr%252Fespace-premium%252Fhauts-de-seine-92%252F
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15. Dommages collatéraux 
 

1) Trop d’heures de cours, difficilement payées. 
 

Avec cette réforme, une conséquence inattendue est apparue pour les professeurs des écoles remplaçants, 

ou à temps partiels.  

En effet, comme avec la réforme les emplois du temps varient d’une école à l’autre, certains enseignants 

qui officient dans plusieurs écoles  se retrouvent à faire plus d’heures de cours sur la semaine que ce qu’il 

est prévu contractuellement avec l’Education Nationale. 

Cette dernière prévoit bien sûr de faire des « reports d’heures » ou  d’indemniser les concernés en 

conséquence, mais dans le contexte actuel c’est une difficulté supplémentaire qui aurait pu être évitée. 

D’autant qu’il est difficile pour un professeur de laisser ses élèves et ses collègues sous prétexte qu’il ferait 

trop d’heures alors qu’il a été affecté pour une demi-journée !  

2) La déstabilisation des cinémas 

Le phénomène a été constaté dans plusieurs cinémas : la baisse d’affluence du jeune public le mercredi 

crée un déficit financier non négligeable pour ces structures qui peinent à le combler. 

De plus les changements d’horaires compliquent l’accès des cinémas pour les classes…  

3) Les sociétés privées s’immiscent dans l’Education Nationale 

Nous l’avons déjà vu : cette réforme coute cher ! Aussi, que ce soit le gouvernement (avec Total)ou bien 

certains maires comme à Arras (avec Auchan et Orange), certains n’hésitent pas à faire appel à des sociétés 

privées pour financer des activités périscolaires… avec tous les risques de dérives que cela comporte. 

4) L’augmentation des dépenses pour les parents. 

Outres le fait que certains maires aient choisi de faire payer les NAP aux parents, on observe dans de 

nombreuses communes une augmentation de la cantine scolaire ! Beaucoup y voient une manière de 

compenser le coût de la réforme… 

Par ailleurs, c’est un fait, la réforme a fait augmenter les tarifs des gardes d’enfants ! Une charge qui se 

rajoute pour les parents dans un contexte économique déjà tendu !  

  

http://www.weka.fr/actualite/education-thematique_7847/la-reforme-des-rythmes-scolaires-edition_84811/rythmes-scolaires-et-depassement-d-horaires-article_289432/
http://rmc.bfmtv.com/emission/seine-st-denis-des-jeunes-profs-toujours-pas-payes-840809.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/l-effet-inattendu-des-nouveaux-rythmes-scolaires-22-11-2014-4312173.php
http://www.bastamag.net/Comment-le-groupe-Total-va
http://www.bastamag.net/Comment-le-groupe-Total-va
http://www.sudouest.fr/2014/12/27/rythmes-scolaires-le-cout-de-la-reforme-1780401-1057.php
http://www.48info.fr/actualite-2289-mende-le-prix-la-cantine-a-presque-triple-pour-les-eleves-non-residents-.html
http://www.lesechos.fr/19/08/2014/lesechos.fr/0203710270564_le-cout-de-la-garde-d-enfants-en-forte-hausse.htm
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5) La dégradation du métier d’animateur et des centres de loisir. 

Extrait de la lettre ouverte de Katia Arnold : 

« La reforme des rythmes scolaires a multiplié le besoin de personnel, pour un nombre d'enfant important, 

avec une précarité de l'emploi proposé (3h par semaine) pour des personnes non professionnelles de 

l'animation. 

L'image des animateurs et de l'intérêt pédagogique du centre de loisirs sont fortement entachés. 

La qualité d'encadrement est malmenée (et de fait la sécurité des enfants) 

Le manque de qualification des professionnels ne permet pas un projet de qualité et une reconnaissance 

de la profession. 

La mise en valeur de 3h d'animation par semaine (TAP) est à l'encontre du projet éducatif global pour 

l'enfant. 

L'enfant se trouve en danger affectif, moral et physique au vue des taux d'encadrement et de la suractivité. 

Cette réforme des rythmes scolaires doit rester une réforme scolaire sans incidence sur les structures 

périscolaires existantes, n'excluant pas l'accompagnement, par les fédérations d'Education Populaire et de 

la CNAF, à la création de nouvelles structures.  

Je ne vous parle pas ici de la fatigue croissante des enfants, du rythme soutenu qu'ils subissent, de la 

surenchère d'activité qui leur est proposée (voir imposée) pour combler le temps jusqu'à 16h30 au nom de 

l'ouverture culturelle et l'accès aux activités (très disparate selon les lieux, les moyens et sans projet autre 

que d'occuper)... Mais cela est un autre débat...  

L'histoire de l'art, le sport, l'art plastique, le chant... sont au programme scolaire des enfants, quel intérêt 

de rajouter 3h/semaine aux enfants pour son rythme ? » 

 

Madame la ministre répondra aisément que le PEDT permettra de remédier à cet aspect récurrent 

d'activités dites "secondaires" (les activités périscolaires se décideront alors en concertation avec les 

équipes enseignantes...). 

 

Pourtant, ces domaines disciplinaires dépendent bien du domaine de l'instruction, des savoir et savoir-

faire transmis par l'enseignement (temps scolaire) ! 
 

 

  

http://www.lexpress.fr/actualite/l-education-populaire-en-veulent-ils-encore_1620017.html#f8H5vl6bFTp1jlCG.01
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6) L’argent du ministère mal employé ? 

La réforme des rythmes scolaires monopolise temps, énergie et argent au détriment des autres missions 

de l’Education Nationale.  

Dans ce contexte il est notable parmi les actions de la ministre Najat Vallaud Belkacem l’augmentation de 

68,5% de l’indemnité donnée aux recteurs d’académies ! Sans doute a-t-elle jugé que ces derniers ont 

beaucoup à faire avec la mise en place de cette réforme et leurs nouvelles fonctions de « surveillance »… 

Mais encore une fois l’on peut se demander si l’argent alloué à l’Education Nationale est bien utilisé… 

À l'heure où le salaire des fonctionnaires est gelé depuis des années, à l'heure où la ministre reconnaît 

ironiquement que les enseignants sont mal payés par rapport à leurs homologues européens mais affirme 

ne rien pouvoir faire, à l'heure où le Premier Ministre déclare que les Français doivent se préparer à « des 

années de sacrifices », une telle mesure sonne comme une provocation, « indécent » pour les syndicats 

d’enseignants.  

 

En accordant une telle prime aux recteurs, hauts fonctionnaires dont la rémunération est déjà confortable, 

alors que de nombreux agents de l'Education Nationale connaissent des difficultés croissantes à boucler 

leurs fins de mois, la ministre démontre un profond mépris pour ceux qui, chaque jour, sont au contact 

des élèves et travaillent à leur réussite. 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029965566&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029965566&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-derriere-le-sourire-de-najat-vallaud-belkacem-27-10-2014-1875966_1886.php
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-derriere-le-sourire-de-najat-vallaud-belkacem-27-10-2014-1875966_1886.php
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/doublement-de-la-prime-des-recteurs-indecent-pour-les-syndicats-d-enseignants-7776070900
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/doublement-de-la-prime-des-recteurs-indecent-pour-les-syndicats-d-enseignants-7776070900

