
7 avenue de Cambridge 

14200 Hérouville St Clair 

Mail : sudeduc14@free.fr  

Tél : 06 72 67 50 13 

Refondation de l’école et réforme des rythmes scolaires : 

Tous rassemblés devant la direction académique à Hérouville mercredi 23 
janvier à 14h ! 

Sud Education refuse que la question des rythmes scolaires occulte tous les autres aspects de la politique 
éducative du gouvernement alors même que celle-ci ne rompt pas avec les politiques libérales précédentes. 
La réforme des rythmes scolaires et les mesures qui l’accompagnent dans le 1er degré sont des enjeux qui 
concernent les élèves, les familles, les personnels (enseignants et agents) et par conséquent la société 
dans son ensemble : le projet proposé pose des problèmes qui vont au-delà des simples considérations du 
rythme et nécessiterait au préalable des mesures d’urgence pour l’école publique. 

Quel projet ? 
Le Ministère propose pour la rentrée 2013 ou 2014 :
- 4 journées de classe de 5h30 maximum + ½ journée de 3h30 maximum, de préférence le mercredi matin. 
- L’aide personnalisée est remplacée par des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) à hauteur 
de 36h par an et seront définies par le conseil des maîtres ou par les communes dans le cadre d’un Projet 
Educatif Territorial (PET) 

Pour les personnels : 

Le temps de service officiel n’augmentera pas ! 
Oui, mais : 

- le temps de présence à l’école sera 
augmenté par la demi-journée 
supplémentaire. 

- un trajet supplémentaire sera à la charge 
des personnels. 

La réponse qui pourrait nous être faite est de dire 
que nous finirons plus tôt mais cela est faux : 
Avec les APC et la possibilité offerte aux mairies 
d’allonger la pause méridienne, cela ne permettra 
pas de raccourcir nos journées. N’oublions pas 
également les animations pédagogiques qui se 
dérouleront hors temps scolaire : le mercredi 

après-midi, le samedi ou pourquoi pas pendant les 
vacances ? 

Les conséquences pour nous personnels seront : 
- des journées de travail longues et toujours 

plus lourdes. 
- une amplitude journalière quasi inchangée. 
- une demi-journée supplémentaire 

accentuant la fatigue. 
- un temps de travail effectif plus important. 
- une augmentation des coûts liés aux 

transports et à la garde des enfants. 
- un flou important concernant l’organisation 

de travail de nos collègues agents qui 
subiront les mêmes conséquences que 
nous. 

Pour les élèves et les familles :
La réforme et le changement ce sont : 

- des dispositifs inefficaces et inadaptés non 
remis en cause : LPC, évaluations 
nationales… 

- des fichiers liberticides (mis en cause par la 
CNIL auprès du ministère) toujours en 
place. 

- des programmes inadaptés et toujours 
aussi lourds et indigestes. 

- des journées aussi longues 
qu’actuellement. 

- toujours des personnels 
précaires(EVS/AVS) non formés et sans 

statut pour accompagner les élèves en 
situation de handicap. 

- des manques flagrants en matière de 
RASED (Comment recréer des réseaux 
complets de RASED  avec 14 postes 
supplémentaires à la rentrée 2013 dans le 
Calvados quand on sait que 47 postes ont 
été supprimés l’année passée ?) 

- aucune garantie sur la qualité de la prise en 
charge péri éducative pour les enfants 
après la classe et l’assurance de 
nombreuses disparités selon les communes



Si nous souhaitons évoquer les rythmes scolaires, comment le faire sans parler de celui de la société ? 
Il faut par exemple remettre en cause l’organisation général du travail (nuit, fractionnés, précaires…) qui 
nuisent aux familles et donc aux enfants. 
Pour Sud Education, la réforme actuelle maintient les élèves dans l’échec scolaire ! 

Les inégalités territoriales qu’elle  engendre :
La mise en place d’un Projet Educatif Territorial (PET) qui aura pour conséquence qu’une partie de 
nos heures travaillées pourra être déterminée par les communes est inacceptable !
Les mairies n’ont pas à intervenir dans nos choix pédagogiques et nous ne voulons pas dépendre 
même partiellement des volontés politiques locales. Ce ne sont pas non plus aux collectivités territoriales de 
décider des moyens accordés aux écoles dépendant de l’éducation prioritaire.
A la même échelle, nous sommes inquiets du sort réservé aux agents qui travaillent dans nos écoles et 
qui ne sont pas non plus consultés sur les modifications de leur organisation du temps de travail et des 
nouvelles missions qui leurs seront incombées. 

SUD Education revendique d’abord l’abandon de la réforme et des mesures d’urgence pour 
l’école publique avant même d’envisager une réforme des rythmes scolaires nécessaire. 
Cette réforme ne peut se faire sans une consultation et la tenue d’un vrai débat avec les 
enseignants, les parents d’élèves et les personnels concernés par cette question.
Nous exigeons : 

- Le recrutement du nombre nécessaire d’enseignants titulaires pour assurer la mise en place effective 
du dispositif « plus de maîtres que de classes ». 

- la réduction du nombre d’élèves par classe. 
- L’augmentation des dispositifs d’aides et la restructuration complète des RASED. 
- La suppression des dispositifs inutiles et inefficaces (LPC, évaluations nationales, APC…). 
- La suppression des fichiers liberticides. 
- Le refus des PET et le respect de la liberté pédagogique des enseignants. 
- Des garanties concernant l’équité des élèves lors de la mise en place des activités péri éducatives qui 

doivent être assurées par des personnels sous statut. 
- La diminution significative de la journée de classe et des amplitudes horaires. 
- L’augmentation de nos salaires. 
- La titularisation immédiate et sans condition de tous les personnels précaires et une véritable formation 

et un vrai statut (fonctionnaire) pour les personnels EVS et AVS. 

Nous ne pouvons que nous opposer à une refondation qui n’en a que le nom : SUD Education 
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 enrailler 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 ! 

SUD Education Calvados appelle à se réunir et à manifester le mercredi 23 janvier à 14h 
devant la direction académique pour faire entendre nos revendications. Une délégation 

syndicale sera également reçue (CGT,SGEN, SNUipp et SUD) par le DASEN. 

Le 31 janvier sera une journée de mobilisation et de grève de la Fonction Publique. Ensemble 
saisissons cette  occasion pour montrer notre détermination et pour  réaffirmer nos 

revendications sur la politique éducative que nous exigeons. 
Rendez-vous (à l’appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires) le jeudi 31 janvier à 11h à la 

préfecture de Caen pour une manifestation. 




