
Compte-rendu de l’audience avec le directeur académique sur les rythmes scolaires 
 

Etaient présents : Le DASEN , l’IA adjoint, le secrétaire général des services de l’EN. Des représentants de la CGT, du 
SGEN, de la FSU, de SUD éducation. 
 
Après une rapide présentation du DA sur le déroulement de la réunion, chaque organisation syndicale est invitée à 
s’exprimer. 
 

SUD éducation déclare que cette réforme ne répond pas aux problèmes actuels de nos collègues et 
risque au contraire de les aggraver. 
 

Nous ne voulons pas d’une réforme des rythmes scolaires bâclée. 
 
Des mesures urgentes sont à prendre : 

 Récupération  de toutes les pertes de postes de ces dernières années. 

 Augmentation généralisée des salaires. 

 Titularisation des précaires. 

 

Cette réforme donne trop de pouvoir aux collectivités territoriales, nous exigeons : 

 Le respect de la liberté pédagogique des enseignants. 

 Le respect de l’équité territoriale. 
 

Nous réclamons une amélioration de nos conditions  de travail : 

 Le rétablissement  d’une médecine préventive digne de ce nom. 

 Une diminution de nos amplitudes horaires. 
 
Le DA indique ensuite que la réforme des rythmes scolaires est étalée sur cinq ans et que le gouvernement  s’engage 
à recruter 150 000 enseignants dans la mandature et à rétablir la formation initiale. 
 

Cette réforme va donc prendre du temps. 
 
Pour le Calvados, il admet que certaines collectivités territoriales (CT) ne proposeront probablement pas d’activités 
péri-éducatives et que les inégalités territoriales existeront bien dans notre département. 
Il précise  aussi que dans le décret ministériel,  rien n’oblige les CT à garder les enfants jusqu’à 16h30. 
Le DA ne pourra pas empêcher les CT de rendre payantes les activités péri-éducatives. 

 

Le calendrier proposé est le suivant : 
 
Vendredi, une lettre du ministre de l’éducation nationale va être transmise aux enseignants et aux CT. 
Le DA va organiser une  réunion avec toutes les CT du Calvados le 1er février. 
Les CT auront jusqu’au 11 mars pour demander une dérogation à la mise en place de la réforme à la rentrée 2013. 
Le DA invite les conseils d’école à se saisir de cette problématique, et à élaborer des projets d’organisation de cette 
nouvelle semaine scolaire. 
Les collègues seront  invités à se réunir pour préparer ces conseils d’école sur le temps dévolu aux réunions. 
La remontée des projets se fera pour le 15 avril, par l’intermédiaire des IEN. 
Dans les 15 jours suivants, si le projet est accepté, il sera porté à la connaissance des familles et fin juin le Projet 
Educatif  Territorial (PET) devra être finalisé. 
 

Remarque : rien ne pourra se faire sans l’assentiment des CT. En milieu rural, le conseil général aura son mot à dire 
sur l’organisation. 

Toutes ces dates seront précisées par la suite.  
 

En conclusion, nos craintes de voir le service public d’éducation soumis aux collectivités 
territoriales et les inégalités entre les écoles s’accroître sont donc bien réelles. 


