
 

Les enseignants s'adressent aux parents d'élèves  

8 raisons pour refuser ensemble le projet de loi du  
ministre et le décret sur les rythmes scolaires 

Le ministre de l'Education nationale entend faire adopter prochainement une loi dite « de 

refondation de l'école ». Un décret modifiant les rythmes scolaires a été publié le 26 janvier. La 

refondation de l’école et la modification des rythmes scolaires prévoient des bouleversements 

profonds de l'école publique qui auraient de graves conséquences sur les élèves. Nous souhaitons ici 
vous alerter sur trois des mesures que nous contestons : le Projet Educatif Territorial (PET), les 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) placés sous la tutelle des collectivités territoriales, 

et l'instauration de la semaine de 5 jours, avec école le mercredi matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Les rythmes des enfants ne seraient 
en rien respectés, bien au contraire ! 

Les élèves arriveraient aussi tôt à l'école et en repartiraient au moins 

aussi tard (le ministre s'y est engagé). 

La durée d’une journée de classe ne pouvant dépasser 5h30, le temps 

du midi pourrait augmenter.  Les activités pédagogiques 

complémentaires seront organisées soit en début d‘après midi, soit 

avant la sortie des classes, selon les décisions prises par  les 

collectivités territoriales. La journée des élèves sera donc aussi 

longue qu’aujourd’hui. 

Mais, en plus, tous devront maintenant venir en classe le mercredi 

matin, même les plus petits !  Y aura-t-il une véritable amélioration 

pour les élèves ? 

Des générations d'élèves ont bénéficié de la coupure dans  la semaine 

que personne ne contestait. Aujourd’hui on nous que la semaine 

continue améliorerait les apprentissages. Faut-il vraiment les croire ? 

Aucun élève ne pourra plus vaquer le mercredi matin mais beaucoup 

devront reporter sur l'après-midi ou à autre moment de la semaine les 

activités personnelles du mercredi matin. Où est le progrès ? 

 

3.  Des inégalités considérables 

Entre quelques rares collectivités "riches" qui seront en mesure d'organiser des activités attractives avec des 

personnels formés, et la masse des communes "ordinaires" qui ne pourront mettre en place qu'une simple garderie, 

l'inégalité de traitement des élèves deviendrait la règle. 

Pour la plupart des élèves résidant dans des communes déjà écrasées par de nombreuses charges, « l’amélioration des 

rythmes biologiques » va se traduire en fait par des interclasses « à rallonge » encadrées a minima par des personnels 

précaires, sans moyens ni locaux suffisants. 

 

 
 

2.  Des activités à la 
charge des familles 

Toutes les mairies qui se sont lancées 

dans une évaluation financière de cette 

contre-réforme prévoient des coûts 

considérables (personnels 

supplémentaires, intervenants divers, 

transports...). Nombreuses sont celles qui 

en évaluent le coût à 150 €  par élève et 

par an … à comparer avec les 50 € que 

prévoit de verser l'Etat (la première année 

seulement),  on est loin du compte !  

La mairie de Lyon, très engagée dans 

cette contre-réforme, a ainsi déclaré 

qu'une fois les aides diverses récoltées « 

900 000 euros seront à partager entre la 

ville et les parents » !  

Ce sont  donc les contribuables, et les 

parents d'élèves en particulier, qui seront 

mis à contribution. 

4.  Une mise en danger des écoles communales 

Confrontées aux charges supplémentaires considérables induites par la territorialisation (dont les rythmes scolaires 

ne sont que le prélude), de très nombreuses communes supplémentaires, ne pouvant faire face, seront poussées à 

abandonner leur compétence scolaire et leur école elle-même à la communauté de communes, ou 

d'agglomération... 
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5. Les conditions d’apprentissage des 
élèves encore dégradées… 

Le problème des classes surchargées, conséquence de la suppression de 

65 d’entre elles dans le département ces deux dernières années n’est 

aucunement réglé. 

Malgré 15 postes donnés au département pour  la rentrée prochaine, 22 

fermetures de classes sont prévues et  seulement 18 classes sont ouvertes. 

 Il y aura donc encore 4 classes de moins à la rentrée prochaine dans le 

département. 

Des écoles maternelles avec plus de 30 élèves par classe de moyenne 

n’ont pas d’ouverture prévue. De même dans les écoles élémentaires,  des 

écoles ont des moyennes de 28 élèves par classe et là non plus, pas 

d’ouverture ! 

Aucun poste de RASED sur les 56 fermés ces trois dernières années n’est 

rétabli. 

Les classes sont de plus en plus hétérogènes du fait de la limitation 

toujours plus grande des redoublements. 

 Le droit des enfants handicapés à une structure spécialisée est bafoué : 

pas de places suffisantes en CLIS ou dans les établissements spécialisés. 

…et l'on voudrait nous faire croire que ce sont les rythmes scolaires qui 

sont à l'origine des difficultés des élèves ! 

Le ministre serait bien inspiré de réellement ouvrir les postes nécessaires 

avant de s’aventurer dans ses réformes dont le résultat ne ferait 

qu’aggraver la situation de l’Ecole Publique. 

6. Un projet dont les 

vraies raisons sont 

totalement étrangères 

à l’intérêt des élèves 

Le gouvernement, au nom de la 

réduction des déficits, engage un 

transfert de ses compétences et de 

ses responsabilités sur les 

collectivités territoriales. Celles-ci 

devront en assumer les 

conséquences financières. 

 L'Education nationale et ses 

personnels se verraient ainsi peu à 

peu « territorialisés » mettant en 

danger les principes républicains 

d'égalité de tous les élèves face à 

l'instruction.  

Les projets éducatifs de territoires, 

les formations locales mettraient 

en péril les diplômes nationaux et 

les qualifications professionnelles 

qui y sont rattachées (Code du 

travail, statuts nationaux...). 

8.  Des écoles lieux 
d’affrontement d’intérêts 

locaux contradictoires 

Chaque territoire étant sommé de définir son propre 

projet éducatif territorial, l'école deviendrait 

rapidement l'enjeu d'intérêts locaux étrangers aux 

besoins des élèves. 

Les enseignants et leurs élèves verraient leurs 

horaires, leur travail, soumis aux fluctuations des 

majorités locales. 

 

 

7.  Les conditions de travail 
des enseignants ignorées. 

Les enseignants, eux aussi, ont toujours bénéficié de la 

coupure du mercredi. Des réunions pédagogiques sont 

déjà souvent organisées ce jour-là. Ce qui reste du 

mercredi leur permet de préparer leurs cours et de 

corriger les cahiers et les copies. 

L'administration elle-même a calculé qu'un 

enseignant du premier degré travaillait 41 heures 

par semaine. 

 

Massivement dans les écoles, les enseignants seront en grève ce mardi 12 février.  

Ils entendent par cette action demander au ministre de renoncer à son projet de loi de refondation de l’école  et  

de retirer son décret sur les rythmes scolaires qui menacent  l’existence même de l’Education Nationale qui 

garantit à chaque enfant le droit à l’instruction égal sur tout le territoire national.  

Ils entendent également défendre leurs conditions de travail,  comme le font l’ensemble des salariés,  quand 

leurs droits sont attaqués. 

Ils  entendent enfin défendre leur statut de fonctionnaires d’Etat qui garantit leur indépendance par rapport à 

toutes les pressions dont ils pourraient faire l’objet, notamment  localement,  si les projets du ministre  venaient 

à être appliqués. 


