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RYTHMES SCOLAIRES : 
Sortir de la situation actuelle par une réforme correspondant

aux besoins des élèves, des familles et des personnels. 

Le projet  de décret   ministériel,  qui sera soumis au CSE le 8 juin concernant la  possibilité de
modifier  les  horaires  scolaires  en  sortant  du  cadre  imposé  par  la  réforme  Peillon,  suscite
interrogations et, pour certains parents ou enseignants, des attentes devant la perspective ouverte
d’un retour à un mercredi libéré.

Depuis le début, la CGT Educ'action a combattu la réforme des rythmes scolaires mise en place par
les décrets Peillon (2013) et Hamon (2014). En effet, cette réforme, qui n'a aucun effet positif pour
combattre les difficultés scolaires des élèves, a eu pour conséquences la dégradation des conditions
de travail de tous les personnels des écoles et une territorialisation de l'école synonyme d'inégalités
territoriales.  L'instauration  des  PEdT (Projets  Éducatifs  de  Territoire)  a  tendu  à  transférer  des
domaines  du  champ éducatif  vers  le  péri-scolaire.  Leur  mise  en  place  et  leur  fonctionnement
s'opèrent dans une opacité totale dans beaucoup de commune comme le déplorent des enseignants
et  des  parents  dans  certains  Conseils  d'école.  La  CGT  Educaction  est autant  soucieuse  des
conditions de travail des personnels animateurs sur le temps péri-scolaire. En effet, elles se sont
dégradées depuis l'instauration de la réforme Peillon par l'augmentation du taux d'encadrement par
animateurs et par le développement de la précarité. Le temps péri-scolaire a toute son utilité le midi,
le soir après l'école ou le mercredi, mais la mission doit être bien distincte de celle de l'école même
si elle peut être complémentaire.

Non, pour le CGT Educ'action le débat n'est pas clos, et ce n'est pas le décret Blanquer, du nom du
nouveau ministre, qui va le clore ! Car il n'est question en aucun cas de l'abrogation des décrets
Peillon et Hamon de 2013 et 2014. Il ne s'agirait que de laisser le choix entre diverses formules de
rythmes  scolaires,  maintien  de  la  semaine  à  4,5  jours  ou  retour  à  la  semaine  de  4  jours  avec
allongement de la journée scolaire ou modification du calendrier annuel... Par contre, le maintien du
rythme 7 semaines de classe / 2 semaines de congés après les vacances de fin d'année n'est pas à
l'ordre du jour.

Même si des garanties sont annoncées en termes de consultation des Conseils d'école et de contrôle
des DASEN, il n'en reste pas moins que c'est une attaque d'envergure contre le cadre national de
l'Ecole, avec tous les problèmes d'organisation et d'équité tant au  niveau des élèves et que des
conditions d'exercice des personnels.

L’urgence  est  de remettre  en cohérence  l’ensemble  des  problèmes  que soulèvent  les  difficultés
rencontrées par  les jeunes dans leur scolarité.  Il est aussi indispensable de mettre en cohérence les
programmes  avec  l’évolution  des  horaires  scolaires,  de  moderniser  les  pratiques  par  un
renforcement de la formation des enseignants.

C’est pourquoi  la question des effectifs, celle des moyens humains et matériels mis à dispositions



sont des éléments majeurs à prendre en compte. Celle du temps de travail des enseignants du 1er
degré est aussi à prendre en compte par une diminution du temps de présence devant élèves à 18h
par semaine.

La CGT Educ’action continue comme elle le fait depuis le début de demander l’abrogation
des décrets Peillon et Hamon sur les rythmes scolaires avec la volonté d’engager enfin une
réflexion sérieuse sur la question des rythmes de vie et d’apprentissage des enfants, mais aussi
des conditions de vie et de travail des personnels.

La CGT demande des moyens pour une véritable politique d’éducation populaire permettant
des activités peri- scolaires de qualité. Le retour à la réglementation (1 pour 12) concernant les
taux d’encadrement et la fin de la précarité pour les salariés de ce secteur

La CGT Educ'action demande un retour à un cadrage national et au pilotage par le ministère
et  les  autorités  académiques  en  s’appuyant  sur une  démarche  démocratique  construite  à
partir des positions prises par les conseils d’école. 

Montpellier, le 7 juin 2017


