
 
 
 
 
 

 

Nouveaux rythmes et bilan de rentrée : le désastre. 
Mobilisons-nous ! 

 
La première réelle rentrée scolaire de ce gouvernement a eu lieu 
voilà quelques semaines et marquait le début de la mise en 
place des rythmes scolaires : elle ne s'applique que dans 
quelques communes et, à l'exemple de Caen, contre l'avis 
unanime des personnels. Surtout elle matérialise la privatisation 
de l'éducation et la territorialisation  de l'Éducation Nationale par 
la place toujours plus importante des collectivités territoriales et 
du privé dans la gestion de l'école. 
 
 
Le décret d’application de janvier avait fixé un cadre général : les 
journées de classe ne doivent plus dépasser 5 h 30, en 
contrepartie d’un retour du mercredi matin travaillé. Ce sont les 
communes qui ont le dernier mot concernant l'organisation du 
temps scolaire et c'est donc un peu partout un joli capharnaüm. 
Sur les communes qui ont franchi le pas en cette rentrée, une 

majorité a choisi d’amputer trois quarts d’heure d’école chaque après-midi. Les élèves finissent 
ainsi les cours à 15 h 45 quatre jours par semaine et ont trois heures de cours le mercredi matin. 
Mais ce schéma n’a pas séduit partout et les possibilités d'organisations différentes risquent de 
se multiplier encore à la rentrée 2014. Cette réforme, en prétextant le bien être des enfants et 
en suivant les recommandations des chronobiologistes, qui situent  la « disponibilité optimale » 
des enfants du primaire entre   9 heures et 11 heures et entre 14h30 et  16h, ne remplit donc 
pas ses objectifs initiaux.  
 
Concernant les activités périscolaires, là encore la réforme est mise en place sans moyens pour 
être appliquée correctement : en essayant d’installer une gestion à coûts restreints du temps 
périscolaire par le biais des municipalités, l'État abandonne tout principe d'égalité. En plus de 
créer des inégalités criantes entre écoles et entre communes selon l'état des finances locales et 
les politiques éducatives menées, l’État offre un boulevard aux acteurs du périscolaire, un 
secteur déjà en plein essor. Dès la rentrée 2014, certaines activités périscolaires, instaurées 
par la nouvelle semaine de quatre jours et demi, seront financées par l’entreprise Total (accord-
cadre avec la ministre Valérie Fourneyron, aux termes duquel elle s’engage à financer des 
projets en faveur de la jeunesse, à hauteur de 16 millions d’euros). Quatre millions seront 
destinés à « des activités éducatives et culturelles en dehors du temps scolaire, notamment en 
accompagnant la réforme des rythmes éducatifs dans le premier degré » selon le ministère ; 
voir article sur notre site : http://www.sudeducation.org/Rythmes-scolaires-le-periscolaire.html). 
Même avec  l’aide financière apportée par l’État pour cette année, certaines communes 
n'auront d'autres choix que de facturer ces activités. Quant au contenu des activités, on oscille, 
selon les moyens des communes, leurs priorités et le tissu associatif local, entre la promesse 
d’ateliers variés (cirque, musique, théâtre, activités sportives...), assurés par des éducateurs 
diplômés, et la simple « garderie » effectuée par des bénévoles.  
A Caen par exemple, la mise en place des APC est réellement problématique pour les 
maternelles malgré les promesses l'an dernier de la municipalité. Les  PS et les MS n'auront le 
droit à aucune activité spécifique mais à une simple garderie. Cette gestion est inacceptable et 



un collectif de parents d'élèves s'est mis en place dans le but de créer un rapport de force et 
faire stopper cette inégalité.  
 
Du côté de nos collègues, toujours plus « stressé-e-s » les attentes sont encore grandes et les 
espoirs minces. Alors que l'année passée le gouvernement  tentait d'en finir avec dix années de 
suppressions de postes et annonçait une grande réforme de l’Éducation Nationale, l'attente 
légitime  des collègues était importante. Mais sans surprise pour le syndicat SUD Éducation, le 
recrutement effectué n'a pas été à la hauteur des annonces et les promesses du gouvernement, 
il ne couvre pas les besoins réels des écoles. Certes, les enseignant-e-s du primaire vont 
recevoir pour la première fois une indemnité annuelle de 400 euros, mais tous-tes les 
enseignant-e-s restent frappé-e-s par le gel du point d’indice pour la quatrième année 
consécutive. Cette prime n'est pas une augmentation de salaire ! A cela viennent s'ajouter, 
l'absence de formation continue, la multiplication des injonctions, des classes surchargées, la 
multiplication de la précarité, l'utilisation de fichiers liberticides comme "Base Élèves", la non-
remise en cause du Livret de Compétences, une nouvelle refonte des programmes.... Nous 
exigeons que de réelles réponses soient apportées à cette liste, non-exhaustive, des difficultés 
rencontrées par nos collègues.  
En outre, la mise en place des activités pédagogiques complémentaires (APC) est entourée 
d'un flou que nous souhaitons lever : ces APC ne sont pas de l'aide personnalisée et ne 
répondent donc plus aux critères des années passées. Nous rappelons donc à nos collègues 
que l'organisation et le contenu de ces activités sont à décider par l'équipe pédagogique et 
qu'elles peuvent être tout autre chose qu'une aide aux élèves en difficulté. 
 
 
 

Au regard de l'ensemble de ces problématiques, SUD Éducation exige de 
surseoir la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Des 

préalables importants sont à mettre en place avant toute réforme des 
rythmes afin que tous-tes les collègues (enseignant-e-s, agents) et tous-tes 

les élèves puissent enfin obtenir des conditions de travail et de réussite 
décentes. Nous ne pouvons que nous opposer à une refondation qui n’en a 
que le nom : SUD Éducation et Solidaires ne partagent pas ce projet d’école 
qui ne correspond en rien à une école pour toutes et tous mais à une école 
« utilitariste » que les gouvernements successifs tentent de rapprocher du 

modèle de l’entreprise libérale.  Pour enrayer ce processus, il nous faut 
changer d'orientation et redéfinir notre modèle de société car sans cela les 

mesures en faveur de l’école ne pourront être réellement efficaces. Pour 
imposer une autre politique il faut unir nos forces, amplifier la mobilisation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


