
 

 

 

 
 

Certaines villes d’Ille et Vilaine viennent 
d’adopter une nouvelle organisation du temps 
scolaire pour la rentrée 2013 s’appuyant en cela 
sur le décret Peillon concernant les rythmes 
scolaires, d’autres la repoussent à 2014.  
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 scolaires et périscolaires 
avec la possibilité pour les élèves d'accéder à 
des activités culturelles, artistiques ou sportives.  
 

Une réforme bâclée et insuffisante 

 
Conscient de la nécessité d’une réforme des 
rythmes scolaires que nous avons toujours 
appelée de nos vœux, celle-ci ne nous apparait 
pas satisfaisante. 
 
Elle ne tient pas suffisamment compte du 
rythme de l'enfant souvent imposé par le 
rythme de travail des parents. Le décret ne 
réduit en rien le temps de présence quotidien 
des enfants à l'école puisque la journée passée à 
l’école et en collectivité sera au final toujours 
aussi longue et fatigante pour beaucoup d’entre 
eux. Elle ne modifie pas non plus les 
programmes scolaires jugés beaucoup trop 
lourds par l'ensemble des professionnels de 
l'Éducation, et ne prône pas la mise en œuvre 
d’une école émancipatrice. Elle ne règle pas les 
problèmes de conditions d’apprentissage 
(nombre d’élèves par classe, adultes en nombre 
insuffisants, personnel spécialisé.)  
 
Elle ne pourra pas aboutir sans les moyens 
suffisants de sa mise en œuvre. Pour que les 
élèves accèdent à des activités culturelles, 
artistiques ou sportives, il faut du personnel 
qualifié, non précaire, des locaux adaptés et 
disponibles, prévoir le transport d’un lieu à 
l’autre... Cela implique aussi de trouver une 
bonne articulation entre école/accueil péri et 

extrascolaire, et pose la question de la gratuité 
et donc de l’égalité d’accès de tous les enfants à 
ces activités. La réforme va aussi créer des 
incidences sur le rythme familial, modifier 
l’organisation de la vie associative… 
 
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. 
 
Rouvrir les négociations  

 

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 ! 
Des grandes villes de gauche, comme de droite 
ont d'ores et déjà jugé qu'il valait mieux 
attendre un an de plus. Contrairement aux 
visées du ministre, seules 20 à 25% des villes 
passeront à 4,5 jours à la rentrée 2014. Au 
regard des enjeux de ce dossier, il n’y a pas 
d’urgence à se précipiter ! 
  
La mise en œuvre dans ces conditions ne nous 
parait pas acceptable car elle n’améliorera pas 
ni les conditions de vie des enfants, ni celles de 
leurs familles, ni les conditions de travail des 
personnels concernés. Elle ne règle en rien les 
problématiques auxquelles sont affrontés les 
personnels de l’éducation pour mener à bien 
leurs missions éducatives, d’accès à la 
citoyenneté dans le cadre d’une école publique, 
laïque, gratuite, garantissant le droit à une 
éducation de qualité, égalitaire, pour la réussite 
de tous les élèves 
 

 

 

C'est pourquoi, la CGT demande l’abandon de cette réforme, et appelle une autre réforme établie en 

concertation avec tous les  acteurs concernés. 

La CGT invite à poursuivre la mobilisation en ce sens. 

 

POUR UNE AUTRE REFORME 

DES RYTHMES SCOLAIRES 
 


