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Le décret sur les rythmes scolaires suscite depuis sa mise en œuvre – dans  

4000 communes et pour 20 % des écoliers – un mécontentement massif. Face au chaos 

observé, dans plusieurs villes les enseignants se sont mobilisés avec les personnels 

municipaux (ATSEM) et les parents ; des assemblées générales, des grèves et des 

manifestations ont eu lieu à Paris, Aubervilliers, Toulouse... Même les animateurs, pour 

qui c’est une occasion de trouver du travail, dénoncent les conditions scandaleuses de 

précarité dans lesquelles ils sont employés. C’est clair et net partout : les personnels et 

les parents ne veulent pas de ce décret !

L’UMP a saisi l’occasion pour apparaître, diffuser des tracts et faire coller des affiches 

contre la réforme et le gouvernement. Mais la droite a supprimé, sous Sarkozy,  

80000 postes d’enseignants en cinq ans, attaqué les RASED (« réseaux d’aides spécialisées 

aux élèves en difficultés » assurés par des professeurs des écoles spécialisés) en y 

supprimant 5000 postes et en en remettant en cause le principe même, tentant de faire 

passer ce mauvais coup par les 2 heures d’aide « personnalisée ». Et aujourd’hui, si l’UMP 

dénonce l’application du décret et non le décret lui-même, c’est parce que, comme le 

gouvernement Hollande et Peillon, elle y voit une manière habile d’enfoncer un coin dans 

le service public de l’Education nationale et le statut des enseignants. 

Dégradation des conditions de travail et d’apprentissage
Pour vendre sa réforme, Vincent Peillon, le ministre de l’Education met en avant l’intérêt 

des enfants mais il n’y a aucune amélioration pour les élèves, bien au contraire. La 

confusion organisée entre le scolaire/le péri-scolaire et les rythmes variables d’un jour sur 

l’autre, perturbent les élèves. Les taux d’encadrement sont diminués, quand les enfants 

ne sont pas condamnés tout simplement à rester dans la cour, comme à Aubervilliers. 

Et cela représente, bien sûr, une charge de travail supplémentaire pour les enseignants, 

avec une demi-journée travaillée en plus, mais aussi l’obligation d’essayer d’organiser les 

groupes pour les activités péri-scolaires et le lien avec les animateurs. 

Remise en cause du cadre national de l’enseignement 
Avec la mise en place du projet éducatif territorial (PEDT) et du temps scolaire imposé par 

les communes, le décret gouvernemental organise l’intrusion du pouvoir des communes 

dans les écoles. Il s’agit dans la pratique, de mettre en place des règles locales de gestion, 

ce qui ne peut aboutir qu’à une aggravation des inégalités. C’est également une nouvelle 

étape de la décentralisation contre laquelle s’étaient battus en 2003 les enseignants 

parce que, sous prétexte de rapprocher les administrations ou les établissements scolaires 

de la population, c’était une manière de préparer la dislocation de l’Education nationale 

qui garantissait une égalité au moins théorique : mêmes programmes nationaux, mêmes 

niveaux de formation des enseignants, mêmes moyens pour les élèves.



La réforme du gouvernement est incompatible avec cette 
égalité de traitement du service public : l’organisation 
des PEDT varie avec la volonté 
et les  moyens mis en œuvre par 
les communes, c’est leur logique 
même ! Les enfants peuvent se voir 
proposer des activités culturelles 
ou sportives encadrées par du 
personnel formé ou pas, en nombre 
insuffisant la plupart du temps. Les 
mairies réussissent plus ou moins 
bien à financer ces dispositifs, 
parce que l’Etat accorde une 
subvention mais pour le moment 
de deux ans maximum. 
Ce projet est destructeur pour le 
statut des enseignantEs. Il donne 
aux mairies tout pouvoir de décision 
quant à l’organisation horaire de la 
semaine d’école et place de fait les enseignants et plus 
généralement l’école sous la tutelle des communes. 
C’est la porte ouverte, à l’autonomie des écoles comme 

c’est le cas déjà dans les universités et comme veulent 
le faire aussi les gouvernements dans l’enseignement 

secondaire. Des universités, 
des collèges et des lycées, des 
écoles à plusieurs vitesses, 
pour les riches et pour les 
pauvres.
Le seul objectif du gou-
vernement Hollande est de 
réduire les dépenses d’Etat 
pour l’éducation comme il le 
fait dans des secteurs aussi 
vitaux que celui de la Santé, 
dans les hôpitaux, en continuité 
avec le gouvernement Sarkozy. 
Et le meilleur moyen pour 
y parvenir est d’une part de 
saper le service public national 
d’éducation avant de le mettre 

à bas, d’autre part d’en finir avec le statut des enseignants, 
comme il cherche à le faire aussi pour l’ensemble de la 
Fonction publique.

Vers une école à plusieurs vitesses

Alors oui, nous avons toutes les raisons de lutter, ou de 
soutenir par tous les moyens possibles ceux qui luttent, 
pour la suspension de ce décret ou contre la mise en 
place de cette réforme en 2014.
Dans une telle situation, tous ensemble, exigeons 
l’abrogation pure et simple du décret sur les rythmes 
scolaires.
Soyons aux côtés des enseignants, des parents et des 
animateurs qui refusent de voir se dégrader les conditions 
dans lesquelles sont formés et éduqués les plus jeunes. 

Agissons en faveur de l’élargissement de la mobilisation. 
Tout doit être entrepris pour réaliser l’unité contre le 
gouvernement : exerçons notre pression sur les syndicats 
et la FCPE pour qu’ils rompent le prétendu dialogue 
« social » avec le gouvernement, boycottent les comités 
de suivi et reprennent la revendication d’abrogation de 
ce décret. Contribuons à l’organisation de comités de 
lutte partout où c’est possible et à leur coordination à 
l’échelle nationale.

Abrogation du décret !

- rétablissement des formations de professeurs des écoles spécialisés

- rétablissement des 80 000 postes supprimés sous Sarkozy, notamment des 5 000 postes RASED

- effectifs par classe au maximum de 20 élèves dans le primaire

- embauche et  titularisation dans la fonction publique territoriale de tous les animateurs indispensables à 

l’organisation d’activités éducatives, artistiques ou sportives pour les enfants en dehors du temps scolaire.

C’est de cette manière qu’il sera possible de faire reculer le gouvernement, d’ouvrir la voie 
à une amélioration des conditions d’apprentissage et à la satisfaction des revendications des 
personnels.

Le  décret  sur  les  rythmes  scolaires,  c’est  la 
goutte d’eau qui fait déborder le vase, une 
détérioration du service public de l’éducation 
déjà ravagé par des années de suppressions 
de postes et de réformes libérales. Une 
démonstration de plus, s’il en était besoin, 
que ce gouvernement n’est pas le nôtre 
mais bien celui des actionnaires des grands 
groupes industriels et financiers et des plus 
riches.

De la même façon que dans tous les autres 
domaines, nous ne pourrons préserver 
l’avenir de nos enfants, le droit élémentaire 
à une éducation qui ait pour but leur 
épanouissement qu’en se préparant à 
affronter le gouvernement pour imposer le 
rétablissement des moyens supprimés et les 
changements  qui  répondent  aux  besoins  du 
plus grand nombre.


