
   pour  l’Education 

 

Il est temps de changer de rythme ! 
En cette rentrée scolaire, la vie des enfants, des familles et de toute la communauté éducative (enseignants,  

ATSEM, animateurs…) est marquée  par les effets de la mise en œuvre de la Réforme des « rythmes 

scolaires ». 

Loin des ambitions affichées par le gouvernement 

Durant des mois, les ministres successifs ont décliné les bienfaits supposés de la nouvelle organisation de la 

semaine scolaire : cinq matinées favorisant la concentration et les apprentissages, emplois du temps plus 

équilibrés en phase avec  les besoins de l’enfant, mise en place d’un projet éducatif global …en oubliant par 

exemple de dire que cette réforme ne revenait pas sur la réduction du nombre d'heures d'enseignement 

imposée par Xavier Darcos en 2008. 

Une évidence, dénoncée en son temps par le Front de Gauche s’impose : la réforme dite des « rythmes 

scolaires » menée sans concertation avec les élus, les parents, les enseignants, n’a pas grand-chose à voir 

avec l’objectif annoncé de réussite de tous les élèves.  

Au contraire, une logique implacable, conséquence directe du désengagement de l’État et de la politique 

d’austérité du gouvernement Valls, se met en place. Elle conduit à  l’aggravation des inégalités : un temps 

et des objectifs scolaires durablement rabougris, une marchandisation du périscolaire et de manière plus 

insidieuse du scolaire. Nous refusons de faire entrer l'école dans cet engrenage de la territorialisation. 

Cette politique alimente les attaques les plus réactionnaires contre le service public, contre l’école  sur 

fond de transformation de l’Etat par la réforme territoriale. C’est une véritable aubaine pour l’école privée. 

 

La droite UMP crie aux loups… 

La virulence des propos actuels de l’UMP contre la Réforme ne saurait faire oublier l’ampleur des attaques 

contre l’école de la République sous la présidence de Sarkozy : la  désastreuse semaine de 4 jours (retirant 

au passage une demi-journée d’école aux élèves par semaine, la suppression de  80 000  postes (générant 

un grave déficit de recrutement d’enseignants), l’abandon de la formation des maîtres...   
 

Les premiers constats sont alarmants:  

Pour les élèves : la confusion entre scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire provoque perte de repères et 

pénalise ceux qui sont le moins en connivence avec l’école. La fatigue se fait déjà sentir. 

Pour les enseignants et les animateurs : des conditions de travail aggravées, renforcées par la 

précarisation des contrats de travail des animateurs, pour des objectifs finalement très limités. 

Pour les parents : de nouvelles charges financières pour certains (accès au temps périscolaire payant), 

des problèmes insolubles d’organisation pour d’autres. 



Pour les élus : des budgets en augmentation constante, la difficulté à recruter des personnels qualifiés et 

dans le même temps un désengagement sans précédent de l’Etat. 
 

 

Donnons-nous les moyens de la réussite de tous les enfants ! 

 

Cela ne peut se faire que dans un projet réellement démocratique qui intègre ambition des programmes 
scolaires, formation de l’ensemble des professionnels, organisation du temps sur l’année, moyens à la 
hauteur de ces exigences.  
 

- C’est à l’école de faire l’école : il faut rétablir sa mission spécifique, ne pas reléguer dans le temps 
périscolaire une part des apprentissages et définir clairement les compétences différentes et donc la 
complémentarité du scolaire et du  périscolaire. L’Etat ne peut se défausser de ses responsabilités. 
 

- Il faut repenser l’organisation du temps scolaire et cela ne peut se faire que dans une approche 
globale. Il faut redonner aux enfants le temps d’apprendre (en rétablissant les heures volées aux 
élèves en 2008).  
 

- Il faut rétablir l’égalité républicaine devant le service public en garantissant le financement par 
l’Etat : la suppression du fonds d’amorçage va aggraver la situation des communes en prise déjà 
avec la diminution des dotations d’état (- 3,7 milliards d’€ par an jusqu’en 2017) qui mettent en péril 
les budgets communaux et notamment les infrastructures scolaires et périscolaires, fournitures et 
activités périscolaires.  
 

- Il faut exiger la gratuité du périscolaire, rétablir le taux d’encadrement indispensable pour prendre 
en charge correctement les enfants, honteusement augmenté, afin que les animateurs aient des 
conditions de travail à la hauteur de leur mission,  et créer un service public de l’animation assuré 
par des personnels qualifiés sous statut (au lieu de la pratique de l’appel au marché qui tend à se 
diffuser et met en péril la déontologie de l’intervention dans le périscolaire, le statut et la formation 
des intervenants). 
 

- Il faut prendre en compte les expériences qui existent en la matière. des pratiques exemplaires que 
certaines collectivités s’efforçaient de mettre en place sont bafouée par  la précipitation, 
l’amoncellement de conventions tous azimut, dans l’urgence, sans fil conducteur et au cas par cas.  

 

La mobilisation collective s’impose ! 

 
Parents, élus, personnels : intervenons dans les conseils d’école, les conseils municipaux, les structures de 
concertation de l’Education Nationale. Exigeons partout de vrais bilans de la mise en place de cette 
réforme bâclée. Cette  réforme qui, loin de servir « la réussite de tous les élèves » est aussi un moyen de la 

mise en œuvre de l’austérité. 

Nous vous invitons à faire remonter informations et propositions pour organiser la riposte, recenser les 
expériences positives, mobiliser l’opinion : il est encore temps de faire reculer le gouvernement ! 

   pour  l’Education.  

frontdegauche_education@yahoo.fr 


