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                                   Amiens, le 15 avril 2014 
 

 
 

Objet : rythmes scolaires 
 
 

Aux maires, aux conseillers municipaux 
 des communes du département de la Somme 

 
 
 

Madame, Monsieur le Maire, 
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 

 
 

Notre organisation syndicale s’adresse une nouvelle fois à vous au sujet du décret du 24 janvier 
2013 qui prévoit que toutes les communes doivent mettre en place une organisation hebdomadaire 

des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015 sur 4,5 jours. 
 
Nous ne reviendrons pas sur le détail des conséquences de la semaine de 4,5 jours pour les élèves 
que nous avions abordés dans notre précédent courrier en date du 1er février 2014 : plus grande 
fatigue, leurre de la journée raccourcie, inégalité d’organisation suivant les communes, voire 
suivant les différentes écoles d’une même commune, classe partagée entre les cours et les activités 
péri-éducatives etc… Nous dirons simplement que l’analyse critique que nous en faisions est de 
plus en plus majoritairement partagée.  
 
Dans notre correspondance du 1er février, nous évoquions également le CDEN du 7 février. Les 
rythmes scolaires y ont en effet été abordés. Dans leurs interventions, deux représentants des 
communes y avaient ouvertement exprimé une opposition au projet du ministre Peillon. 
 
 Cédric MAISSE, conseiller municipal de la commune d’Amiens avait déclaré que la nouvelle 
organisation des rythmes scolaires avait entraîné le projet de fermeture du centre de loisirs de « la 
Ferme de Grâce ». Il avait ajouté que cette réforme créait des tensions au niveau des animateurs de 
la ville d’Amiens dont le rôle, les affectations et les conditions de travail seraient modifiés. 

Philippe CHEVAL, Maire de Chaulnes, Conseiller Général du canton de Chaulnes, Président de la 

Communauté de Communes de Haute Picardie avait lu un courrier au nom de cette dernière 

structure expliquant toutes les difficultés inhérentes à la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires : horaires imposés par le Conseil Général pour les transports, difficultés à recruter des 

animateurs, coût supplémentaire engendré … , pour préciser en conclusion que c’était contraint et 

forcé que la nouvelle organisation de l’école serait mise en place dans la Communauté de 

Communes. 

Plusieurs événements nous amènent à vous contacter à nouveau. 

Il y a d’abord le pacte de responsabilité annoncé par le président de la République qui prévoit que 

50 Milliards d’économies doivent être faites sur la fonction publique. Dans ce cadre, la dotation aux 

collectivités locales diminuerait de 10 milliards d’ici à 2017. Ainsi au moment où l’Etat vous 

demande d’organiser et de financer des activités péri-éducatives pour les élèves scolarisés dans vos 

communes à raison de deux heures par semaine, il envisage de vous étrangler un peu plus 

financièrement. Que vous restera-t-il comme alternative sinon celle d’augmenter l’imposition locale 

ou celle de faire financer ces activités par les parents eux-mêmes ? 

Les élections municipales ont été marquées par une abstention record et un camouflet pour la 

politique menée par l’équipe gouvernementale. La résistance liée à la mise en place à marche forcée 

des rythmes scolaires rejetée par l’immense majorité des parents, des enseignants et par de 

nombreux élus est un des éléments qui explique ces résultats électoraux. Le bon sens voudrait que 

le nouveau gouvernement abroge aujourd’hui le décret du 24 janvier 2013 mais il semble 

entièrement maintenir le cap qui l’a conduit aux résultats catastrophiques du scrutin municipal. 

Par conséquent, la résistance qui s’organisait contre la réforme des rythmes scolaires s’amplifie. 

Dans le département, seulement 192 communes, sur les 353 communes qui n’avaient pas adopté 

la semaine de 4,5 jours ont un projet d’horaires scolaires validé par l’Inspecteur d’Académie pour 

l’an prochain. 6 d’entre elles ont clairement indiqué qu’elles refusaient de mettre en place la 
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nouvelle organisation de l’école, dont 4 qui ont adressé leur refus par une délibération du Conseil 

municipal (Tours en Vimeu, Frettemeule, Maisnières en Vimeu, Saint Maxent). Cette résistance 

n’est pas isolée puisqu’au niveau national, plus de 2700 communes ont annoncé qu’elles 

n’appliqueraient pas la réforme. 

En Seine Saint Denis, le maire de Rosny-sous-Bois, s’est adressé à l’Inspecteur d’Académie par 
courrier le 18 mars pour annoncer la non-application de la réforme sur la ville, alors qu’il faisait 
partie des maires à avoir envoyé à l’administration un projet d’organisation des rythmes scolaires. 
En voici un extrait : 

« (…) J’ai (…) été saisi par bon nombre d’enseignants et de parents d’élèves qui me demandent 
l’abandon de cette réforme, me faisant part de leurs vives inquiétudes quant aux conséquences 
qu’elles pourraient avoir pour les enfants. (…) 

De plus, l’annonce récente par le gouvernement de la suppression de 10 milliards de dotations aux 

collectivités à partir de 2015, m’inquiète tout particulièrement et m’incite à la prudence dans la 
gestion des dépenses communales. (…) 

C’est pourquoi, (…) je souhaite vous informer que la Ville de Rosny-sous-Bois, n’appliquera pas la 
réforme des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014 en ce qui concerne les écoles 
maternelles et élémentaires. » 

Dans le même département, la motion suivante a été adoptée à l’unanimité des participants à une 

réunion le 3 avril à Pavillons-Sous Bois :  

« L’assemblée (130 présents) réunie ce jour, jeudi 3 avril aux Pavillons-Sous-Bois (93) en présence de 
Monsieur le Maire, d’enseignants syndiqués au Snudi FO et au Snuipp-FSU, de parents d’élèves avec 
leurs associations, d’animateurs, d’agents communaux, se prononcent clairement pour le retrait du 
décret sur les rythmes scolaires. 

L’assemblée unie prend acte de la position du Maire de ne pas appliquer la réforme. 

L’assemblée, ce soir, décide d’aller à Bobigny en rassemblement au parvis de la préfecture et 
demande d’ores et déjà à être reçue par le préfet et le DASEN. 
L’assemblée des Pavillons-Sous-Bois lance un appel à toutes les communes, tous les maires, tous les 
parents et enseignants, animateurs et agents communaux avec leurs organisations dans tout le 
département pour venir avec nous à ce rassemblement afin d’exiger ensemble le retrait de la réforme 
des rythmes scolaires. » 
 

Dans le Rhône, a l’appel du SNUDI-FO et du SNUipp-FSU, 200 enseignants et parents d’élèves se 

sont réunis devant la mairie de Villeurbanne pour exiger la suspension de la réforme des rythmes 
scolaires et pour demander au maire de Villeurbanne de ne pas la mettre en œuvre à la rentrée 
prochaine. Des pétitions intersyndicales portant ces exigences ont été remises au directeur de 
cabinet du maire durant l’audience à la mairie. 

 

Pour Force Ouvrière, l’Ecole publique doit rester l’Ecole de la République organisée et financée par 

l’Etat pour permettre l’égalité de droit de tous les enfants devant l’instruction. Elle refuse la 

territorialisation rampante consécutive au décret du 24 janvier 2013 sur les rythmes scolaires qui 

n’est que le 1er acte de cette transformation.  

Dans l’objectif de contraindre le ministère et le gouvernement d’abandonner sa réforme, nous 

continuerons d’agir pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. Nous sommes favorables 

à des initiatives communes avec les municipalités et les parents qui partageraient cette même 

revendication. 

Lors de notre Conseil National qui s’est tenu à Montreuil des 9 au 11 avril, nous avons décidé de la 

pétition nationale que vous trouverez en annexe. Elle sera remise au ministre lors de l’entrevue que 

la Fédération FO de l’Enseignement a demandée au Ministre de l’Education Nationale. Vous avez 

tout loisir pour vous en saisir, la signer et la faire signer par vos administrés. Nous joindrons bien 

entendu vos signatures à celles que nous aurons recueillies auprès des personnels.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, en l’expression de mes meilleures salutations. 
 

Le secrétaire départemental 
François STANDAERT 

 le j 
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