
 
A Madame, Monsieur le Maire, 

A Mesdames, Messieurs les élu(e)s du Conseil Municipal, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
 
Vous le savez, un décret publié le 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires prévoit que, dès la rentrée de septembre 2013, nos enfants 
auront classe le mercredi matin, les autres journées étant allégées. 
 
Ce texte prévoit en outre une dérogation possible permettant le report de la mise en œuvre de la 
réforme en septembre 2014 et/ou le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin que votre 
commune a peut être décidé de faire valoir. 
 
L'objectif de cette réforme est de mettre en place une organisation du temps scolaire plus 
respectueuse des rythmes d'apprentissage et de repos des enfants et permettre une meilleure 
articulation des temps scolaire et périscolaire avec la possibilité pour les élèves d'accéder à des 
activités culturelles, artistiques ou sportives. 
 
Elle ne tient pas compte du rythme de l'enfant souvent imposé par le rythme de travail des parents. 
Comment prétendre modifier le rythme de vie des élèves sans avoir une réflexion globale sur celui 
des parents? De fait, ce projet ne réduit en rien le temps de présence quotidien à l'école et même, 
accroit encore un peu plus les inégalités sociales. 
 
Elle ne modifie en rien les programmes scolaires pourtant jugés beaucoup trop lourds par 
l'ensemble des professionnels de l'Éducation,  et ne réduit pas la fatigue des enfants qui est liée aux 
conditions dans lesquelles se déroule la journée (nombre d'élèves par classe, adultes en nombre 
insuffisant, manque de personnel spécialisé ...). 
 
Une grande majorité des municipalités reconnait qu'une réforme du rythme de l'enfant est 
compliquée et difficile car il s'agit d'un enjeu de société. 
Alors pourquoi tant de précipitations ?  
 
Nous observons une précipitation de certaines  ville pour mettre en œuvre la réforme dès  2013 
alors qu'aujourd'hui rien n'est calé (budget, articulation école/accueil péri et extrascolaire,  
transports, incidences sur le rythme familial, gratuité). 
 
Des grandes villes de gauche - Lyon, Strasbourg, Montpellier, Metz – comme de droite - Marseille, 
Nice, Bordeaux, Le Havre, Toulon - ont d'ores et déjà jugé qu'il valait mieux attendre un an de plus. 
 
Du fait de la réduction des dépenses publiques, les dotations de l’état aux collectivités locales vont 
être amputées de 6 milliards d’euros en 2014 et 2015. Sans moyens, les inégalités sur le territoire 
entre communes riches/pauvres, entre zone urbaine et rurale, risquent de s’accentuer. Toutes ces 
questions n’ont pas été abordées et la réforme se fait dans la précipitation. 
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La réforme des  rythmes de l'enfant est un enjeu de société, et exige de prendre le temps d’une vraie 
réflexion avec tous les acteurs du monde éducatif, associatif, parents, collectivité…Ce qui n’a pas été 
fait ! Personne n'est prêt ! 
 
C’est pourquoi, réunis le 29 mars 2013, l’Union départementale CGT d’Ille et Vilaine avec les 
personnels des collectivités territoriales et de l’éducation CGT vous demandent de ne pas appliquer 
cette réforme, conduite dans la précipitation et sans concertation de tous les acteurs concernés. 
 
Nous vous demandons aussi, de prendre position pour une autre réforme établie en concertation, 
prenant en compte tous les paramètres  (volume du programme, qualité de l’accueil périscolaire, 
rythme de vie des parents…) et garantissant sur tous le territoire de la république l’égalité d’accès de 
tous les enfants à un service public de l’enseignement de qualité. 
 
Nous vous remercions par avance de nous communiquer votre décision que nous ferons partager à 
nos mandants. 
 
En l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers 
Municipaux, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 

Pour l’union départementale CGT 35 
Loïc MOREL 

Secrétaire général. 
 
 


