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QUAND LA ROSE S’ÉPANOUIT, LE CITOYEN DÉPÉRIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 
 
 
 

Après 17 années dans l’ombre, la gauche retrouve le pouvoir. Le 6 mai 2012, c’est fait ! François 
Hollande est élu président de la République. Le pain blanc est vite consommé, et dès fin 2012, les 
réjouissances de la place de la Bastille sont oubliées faisant place à la déception. Encore plus vite, la 
grogne va gagner l’ensemble de la population : mais où sont passées les promesses du candidat ? La 
majorité des Français qui a porté François au pouvoir attend sa récompense : « Le changement, c’est 
maintenant ! » « Moi président, je… » « Mes 60 engagements… » Le rêve français ne sera pas au ren-
dez-vous ! C’est la dégringolade… le trou noir : la France du chômage, des impôts, des taxes… de la 
désillusion. 

Deux années perdues à nous imposer une boîte à outils sans le Manuel… 
Que vous soyez de gauche ayant voté Hollande, de droite ayant voté contre Sarko ou de droite 

ayant voté contre Hollande, ce manuscrit vous enchantera ! Il relate la période de l’élection présiden-
tielle de 2012 aux municipales de 2014 en s’appuyant sur des documents de toutes tendances, du 
Monde en passant par Le Figaro, L’Express, Le Point, Agora, Libération… Les bienfaits comme les 
échecs sont cités et commentés sans aucune complaisance… et laissés à votre entière appréciation.  

Ce qui est sûr, c’est que ce manuscrit ne vous laissera pas indifférent ! 
 
Nature : Témoignages – Vie politique 
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Francis BERNHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand la Rose s’épanouit, 
le Citoyen dépérit ! 

 

François, ce héros éphémère ! 
 

(Tome 2) 
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« Du même auteur » 
 
 

Du Paradis à l’Enfer 2013 
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À tous les Français en quête de leur devenir. 
À ceux et celles qui ont voté Hollande : 
sans conscience des risques politiques, 

sans trop savoir pourquoi, 
pour ne pas s’abstenir, 
par anti Sarkozysme, 
par désœuvrement, 

par espoir… 
………. 

Un bilan simple : 
des espoirs attendus sur les engagements, 

des promesses non réalisées, mais en cours, 
des promesses non réalisées et abandonnées, 

des obstacles à venir, suite à, ou découlant de… 
… 

En fait à tous ceux qui ont souffert, 
qui vont souffrir et qui en sont conscients, 

qui vont souffrir et qui ne le savent pas encore, 
qui vont le découvrir, trop tard, en tombant des nues… 

… 
Qu’ils soient pardonnés ! 

Un mauvais amalgame dans la terminologie, 
vouloir, croire et pouvoir. 
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François l’éphémère : suite 
 
 
 

Si le Tome 1 vous a intéressé, ce qui suit ne devrait pas vous décevoir. 
Le gouvernement Ayrault n’a pas manqué de révéler ses « compétences » dans des domaines aussi 

importants que l’Éducation nationale, la Justice, la Santé, la Défense et les Religions. Comme nous 
l’avons vu pour les thèmes précédents, un immense précipice s’est creusé, entre les promesses de 
François en campagne, et leurs applications par François Président. 

Quid des promesses du discours du Bourget ? Quid des paris avancés ? Du vent ! Mais, ne déflo-
rons pas le sujet ! 

À vous de juger ! 
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Chapitre 1 
 
 

L’éducation nationale 
 
 

 
Vincent Peillon n’a ménagé ni son temps ni sa peine pour promouvoir son projet de loi sur la re-

fondation de l’École de la République qui a été adopté en juin 2013. 
Pour le ministre : « Les fondements d’une École juste, exigeante et inclusive sont désormais posés 

et le texte crée les conditions de l’élévation du niveau de tous les élèves et de la réduction des inégali-
tés. 

« C’est sur le premier degré que se concentreront les efforts les plus importants, avec notamment, 
la scolarisation des moins de 3 ans et des dispositifs innovants comme le « plus de maîtres que de 
classes » dans les secteurs les plus difficiles, mais aussi grâce à « une École juste pour tous et exi-
geante pour chacun. ». La loi instaure également les ESPE (1) qui seront chargées de la nouvelle for-
mation professionnalisante des enseignants et de l’ensemble des professionnels de l’éducation. 

« La loi prend en compte la création du Service public du numérique éducatif. Avec les Projets 
éducatifs territoriaux, elle met aussi la concertation locale au cœur de la question éducative ; c’est 
dans ce cadre que pourront être élaborés des projets prenant en compte la globalité des temps de 
l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire), notamment dans le cadre de la réforme des rythmes sco-
laires au primaire. Pour accompagner les communes qui engagent cette réforme dès 2013, la loi pré-
voit la création d’un fonds d’amorçage dont les modalités viennent d’être précisées. 

« Enfin, l’École refondée est pleinement investie dans sa mission éducatrice : dans le cadre du nou-
vel enseignement moral et civique, du primaire à la terminale, les enseignants pourront faire connaître, 
éprouver et pratiquer à tous les élèves les valeurs de la République qui sont la condition de notre capa-
cité à vivre ensemble. 

« Ces valeurs seront rappelées par l’affichage de la Déclaration des droits de l’homme et symboli-
sées par l’apposition du drapeau et de la devise de la République sur les façades de chacune des écoles 
et de chacun des établissements scolaires publics. 

« La refondation de l’école va pouvoir continuer à se concrétiser sur le terrain. Ces changements 
seront en effet visibles dès la rentrée 2013 dans les établissements scolaires. « Une École juste pour 
tous et exigeante pour chacun. » 

 
Peillon s’est enflammé pour le sujet et n’a pas perdu de temps. Si la majorité soutient le ministre de 

l’Éducation nationale, les détracteurs ne manquent pas. 
Dès le 11 mars 2013, l’Express sous la plume de Marie-Caroline Missir ne manque pas de dénon-

cer la légèreté, le manque d’ambition de cette loi où Vincent Peillon fait l’impasse sur de nombreux 
sujets. Une question des détracteurs : « Serait-on déjà blasé ? » 

Sous l’intitulé « Loi sur l’école : quelques forces, beaucoup de faiblesses. », l’article se résume à : 
« Il n’y a rien dans cette loi ! »… Syndicalistes, hauts fonctionnaires, cadres du système éducatif, tous 
haussent les épaules lorsqu'on les interroge sur ce que va vraiment changer cette loi Peillon. 

« Serait-on blasé ? Oui, parce que si on le regarde de plus près, ce texte fixe les bases d'une réforme 
d'ampleur du système éducatif. Sans être trop bavarde, la plupart des mesures étant du domaine ré-
glementaire, la loi s'attaque au réacteur de l'éducation nationale : la formation des enseignants, l'école 
                                                           

1 Écoles Supérieures du Professorat et de l’Enseignement 
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maternelle et élémentaire, l'évaluation du système éducatif. C'est sur ce socle que le ministre compte, 
s'il en a le temps, appuyer ses réformes futures : modification des programmes, réforme du secondaire, 
évolution du métier enseignant. 

« Claude Lelièvre, historien de l'éducation, en est convaincu : « Une réforme globale du système 
éducatif, c'est une blague ! Si on veut avancer, il faut faire des choix, le primaire en l'occurrence. Si on 
commence par le lycée, on ne peut rien faire ! » 

Pour l’Express, le parti pris constitue une faiblesse de la loi qui marque un recul par rapport à celle 
de 2005, car elle ne dit rien ou très peu sur le secondaire, s’arrêtant à une meilleure coordination entre 
école et collège sur l’école du socle. 

« De la même façon, la loi Peillon ne tranche pas sur un sujet hautement clivant : le socle commun 
— cet ensemble de connaissances et de compétences que tout élève doit avoir acquis en fin de scolari-
té obligatoire, là encore institué par la loi de 2005 —. Ses partisans, les syndicats réformistes UNSA 
(2) et SGEN (3) espéraient un engagement plus clair du ministre sur ce sujet. La loi reste dans le flou : 
les éléments constitutifs du socle sont reportés à un décret. 

« Enfin, la loi affiche des ambitions très modestes sur deux sujets pourtant emblématiques du quin-
quennat précédent : l'éducation prioritaire et la carte scolaire. Le sujet est évacué en un paragraphe 
dans le rapport annexé : « S'agissant de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements 
de la sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectori-
sation ou à d'autres modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale devra être examiné, 
expérimenté et mis en œuvre ». Quant à l'éducation prioritaire, réformée par le ministre Chatel (dispo-
sitif éclair) il est simplement indiqué que le zonage comme l'allocation des moyens devront être « re-
vus ». 

« L'absence d'ambition de la loi agace à droite. Très en pointe sur les sujets éducatifs (il est l'auteur 
d'un rapport sur le lycée et d'une proposition de loi sur le statut d'établissement des écoles primaires) 
le député UMP Benoist Apparu s'étonne dans une interview à l'AEF (4) du « ridicule » du projet de 
loi : « Il se compose de quelques actes politiques, mais qui n'ont aucune portée, comme les valeurs 
civiques ou la culture à l'école. C'est aussi une loi rétroviseur, qui annule (loi Cherpion) ou recrée des 
dispositifs antérieurs (socle commun...). [...] Comment est-il possible qu'après six mois de discussions, 
il ne sorte rien de la loi ou presque ? » 

« Certains députés de gauche ne cachent pas non plus leur déception. Malek Boutih, député socia-
liste de l'Essonne, défendait un amendement sur la mixité, rejeté en commission. Son texte prévoyait 
que « les mixités sexuelle, sociale, culturelle et scolaire sont favorisées à tous les niveaux du service 
public d'éducation. Les procédures d'orientation et d'affectation des élèves, de composition des classes 
ou des groupes et de répartition des moyens contribuent à cet objectif. [...] ». 

« Amer, le député compte représenter cet amendement au cours de la discussion en séance. « Le 
terme de mixité sociale, et non scolaire fait peur. Mais c'est un problème crucial ! Si on n’arrête pas le 
gâchis actuel, je peux vous pronostiquer de gros problèmes dans les années à venir, et des dizaines de 
Mohamed Merah », confie-t-il à L'Express. 

« Selon l'élu PS, le gouvernement a fait une « faute politique » en accordant 60 000 postes à l'Édu-
cation nationale : « Nous n'aurions pas dû lâcher autant de moyens sans discussion politique. Mainte-
nant, tout est gelé, et pour cinq ans. » 

 
Alors cette loi, manque d’ambition, trop de faiblesses, manque de clarté et surtout de prise de déci-

sion par rapport à la loi de 2005 ! Une chose est sure, cette refonte fait couler beaucoup d’encre. Dans 
les 60 propositions de Hollande, l’Éducation nationale n’avait pas été oubliée et Metronews nous 
permet de juger la situation après une année aux affaires du nouveau président. 

                                                           

2 Union Nationale des Syndicats Autonomes 
3 Syndicat Général de l’Éducation Nationale 
4 Agence Éducation et Formation - Agence spécialisée dans l’information 
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En effet, le Hollandoscan de Metronews dresse en mai 2013 un bilan sur l’état des lieux de ces 60 
propositions de Hollande. Dans ce domaine de l’Éducation nationale pris au sens large, il nous permet 
de juger l’approche qui a été faite dans cette discipline. 

 
« C’est fait » : 

— La proposition n° 16 : 
« J’augmenterai de 25 % l’allocation de rentrée scolaire dès la prochaine rentrée. Je rendrai le quo-

tient familial plus juste en baissant le plafond pour les ménages les plus aisés, ce qui concernera moins 
de 5 % des foyers fiscaux. » 

Sa réalisation : Le 27 juin 2012, un décret publié au Journal Officiel augmente de 25 % l'allocation 
de rentrée scolaire qui a été versée le 21 août 2012.  

Le 20 décembre 2012, l'Assemblée nationale a voté la baisse du plafond du quotient familial. Cette 
mesure prévoit de plafonner l'avantage fiscal d’un foyer à 2 000 euros par demi-part supplémentaire, 
contre 2 336 euros jusqu'ici. 

— La proposition n° 38 : 
« Dans l’affectation du nouveau personnel, ma priorité ira aux écoles maternelles et primaires, car 

c’est là que les premières difficultés se manifestent et que l’échec scolaire se forme, ainsi qu’aux 
zones en difficulté. Dans l’intérêt de nos enfants, je reverrai les rythmes scolaires, qui n’ont aucun 
équivalent en Europe. » 

Sa réalisation : La mise en place de nouveaux rythmes scolaires pour les élèves s'est accompagnée 
de résistances. Trop cher à financer pour les maires, décidée sans véritable concertation pour les en-
seignants et les parents d'élèves, la semaine de 4,5 jours entrera en vigueur dès la rentrée 2013, et sera 
généralisée à tout le territoire en 2014. 

 
« C’est sur les rails » 

— La proposition n° 36 : 
« Je créerai en cinq ans 60 000 postes supplémentaires dans l’éducation. Ils couvriront tous les mé-

tiers. Je mettrai en place un pré-recrutement des enseignants avant la fin de leurs études. Pour tous, je 
rétablirai une formation initiale digne de ce nom. » 

Sa réalisation : le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux à l'Éducation nationale est termi-
né. Pour la rentrée 2013, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation, a annoncé 8 761 créations de 
postes. Un nombre encore en deçà des 15 000 nécessaires chaque année pour tenir l'engagement pré-
sidentiel. 

— La proposition n° 37 : 
« Je ferai en sorte que les enfants de moins de trois ans puissent être accueillis en maternelle. Je 

donnerai là priorité à l’acquisition des savoirs fondamentaux et d’un socle commun de compétences et 
de connaissances. Nous transformerons, avec les enseignants, les méthodes pédagogiques. Les élèves 
les plus en difficulté bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour que, à la fin du quinquen-
nat, le nombre de jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire soit divisé par deux. Je ren-
forcerai et valoriserai les filières d’enseignement professionnel et technologique. Je veux lutter contre 
la précarité des jeunes. J’offrirai à tout jeune déscolarisé de 16 à 18 ans une solution de formation, 
d’apprentissage ou un service civique. » 

Sa réalisation : L'accueil des enfants de moins de trois ans en maternelle est déjà expérimenté dans 
5 zones marseillaises depuis une annonce en ce sens du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le 6 sep-
tembre 2012. Et une loi favorisant cette scolarisation, notamment dans les zones défavorisées du terri-
toire, a été votée à l'Assemblée le 15 mars 2013. 

Un projet de loi de refondation de l'école présenté le 6 décembre 2012 prévoit effectivement de 
« réduire par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification ». Un 
plan de lutte contre le décrochage scolaire a également été présenté le 4 décembre 2012 par le ministre 
de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Il propose une offre de formation et de service civique en 
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ciblant les 16-18 ans, des structures spécifiques pour lutter contre le décrochage. Reste à en évaluer les 
résultats d'ici 2017... 

— La proposition n° 39 : 
« Je réformerai les premiers cycles de l’enseignement supérieur, en décloisonnant les filières à 

l’université afin d’éviter une spécialisation trop précoce des étudiants, en renforçant les passerelles 
entre toutes les formations du supérieur, notamment entre universités et grandes écoles. Je réformerai 
la loi LRU (5) pour garantir une autonomie réelle des établissements, avec des moyens et une gouver-
nance plus collégiale et démocratique. Je créerai une allocation d’études et de formation sous condi-
tions de ressources dans le cadre d’un parcours d’autonomie. J’encadrerai les stages pour empêcher 
les abus. Je donnerai une impulsion aux échanges entre universités françaises et étrangères. 
J’abrogerai la circulaire sur les étudiants étrangers. Je simplifierai l’organisation du financement de la 
recherche, notamment pour que les chercheurs et les enseignants-chercheurs puissent se consacrer à 
leurs véritables tâches. J’accélérerai la mise en œuvre des investissements d’avenir et je veillerai, en 
favorisant les coopérations et les mises en réseau, à ce que ne se constituent pas de déserts universi-
taires et scientifiques. » 

Sa réalisation : porté par Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, un projet de loi visant à réformer la loi LRU a été présenté le 20 mars 2013 en Conseil des 
ministres. Il prévoit une vingtaine de mesures afin de se conformer aux promesses présidentielles. 
L'allocation étudiante est encore à l'étude et l'encadrement des stages a été seulement annoncé, le 7 
mars 2013 dernier, par François Hollande. Juste après son élection, le 31 mai 2012, le président de la 
République a cependant abrogé la circulaire « Guéant », qui restreignait la liberté de travailler en 
France pour les étudiants étrangers.  

 
« C’est mal parti (ou abrogé) » 

— La proposition n° 56 : 
« Je ferai ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. » 
Sa réalisation : Au mois de mars 2013, le Conseil d'État émet un avis négatif quant à la ratification 

par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, car contraire au principe 
d'unicité du peuple français en donnant des droits à des groupes particuliers. Une orientation suivie 
par le gouvernement qui a abandonné sa proposition de départ, malgré les résistances des associations 
régionales. 

 
Ce Hollandoscan a donc été diffusé un peu plus d’un mois avant la promulgation de la loi et déjà 

rien ne va plus pour Hollande qui est malmené. En effet, un an après son élection, le président voit son 
autorité contestée et sa capacité à sortir la France de la crise mise en doute. François Hollande veut 
reprendre l'offensive pour relancer son quinquennat. La France est déçue. François Hollande est con-
sidéré soit comme incompétent — « Pépère est-il à la hauteur ? », a titré Le Point le 11 avril 2013, 
tandis que L'Express stigmatisait « M. Faible » —, soit comme cynique. Le changement tant attendu 
n’est pas au rendez-vous ! 

Le débat de la loi Peillon arrive dans un moment peu faste et il semble que les accusations portées 
envers le président se retrouvent dans ce projet de refonte de l’Éducation nationale : manque 
d’ouverture, pas de vraies décisions… Là aussi, la loi n’est pas à la hauteur des attentes, le vrai chan-
gement n’est pas au rendez-vous. 

Le projet n° 16 accorde une augmentation de 25 % de l’allocation scolaire ; le projet n° 38 met en 
place les nouveaux rythmes scolaires des élèves qui débuteront dès 2013 et seront généralisés en 2014. 
C’est le début du dérapage… Peillon n’a pas pris le recul nécessaire dans l’étude de son texte de loi, et 
par contre, il s’est précipité dans son application. Nicolas Dupont-Aignan, dans son Blog du 14 no-
vembre 2013, dans un article intitulé « les cinq incohérences de Vincent Peillon » ne lésinera pas dans 
ses reproches. Pour attester ses dires, il prendra comme exemple la réforme des rythmes scolaires. S’il 
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reconnaît que « l’on peut trouver des justifications au raccourcissement de la journée de travail des 
écoliers et à l’ajout d’une demi-journée d’école pour mieux étaler l’apprentissage des élèves », par 
contre, « là où le bât blesse, dit-il, c'est que cette réforme est totalement inapplicable par manque de 
cohérence. » Et là de citer les cinq incohérences relevées : 

— « Incohérence tout d’abord au sein de l’État. Pour que cette réforme passe, il fallait tout sim-
plement que l’Éducation nationale assume les heures de cours qui avaient été supprimées par le précé-
dent gouvernement. Où sont-elles passées ? Que font les enseignants ? 

« Il suffisait d’aménager le temps différemment et de mettre fin aux pseudo réunions pédagogiques 
qui ont remplacé, semble-t-il, les cours du samedi matin d'il y a quelques années. 

« En un mot, pourquoi le gouvernement ne va-t-il pas au bout de la réforme, pourquoi n'en assume-
t-il pas toute la logique ? 

— « Deuxième incohérence. Le gouvernement demande aux communes de prendre en charge 
les enfants pendant les 3 nouvelles heures de temps périscolaire créées par sa réforme. Outre le fait 
qu'il impose sans concertation réelle cette mission supplémentaire aux communes dont ce n'est pas le 
rôle, comment ne pas voir un nouveau transfert de charges à leur détriment au moment même où l'État 
réduit les dotations aux collectivités locales et où la Cour des comptes appelle rapport après rapport, à 
mieux maîtriser la dépense publique locale. 

« Pour la première fois, pour cause de rigueur budgétaire, l’État va baisser son soutien aux com-
munes et au même moment il leur impose une réforme au coût extravagant ! 

— « Troisième incohérence. Ce même gouvernement fixe une grande ambition pour la petite en-
fance, c'est-à-dire le développement des crèches. 

« Par exemple, nous avions dans ma commune un plan négocié avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales visant à ouvrir de nouvelles crèches. La réforme des rythmes scolaires, telle qu’imposée par le 
gouvernement, va nous coûter 650 000 euros (recrutement des animateurs, transport supplémentaire, 
cantine supplémentaire le mercredi midi). Cette somme représente exactement par an le coût de fonc-
tionnement des 80 places de crèches que nous avions prévues. 

« Mieux vaut-il offrir des solutions de garde des jeunes enfants aux parents qui travaillent, ou orga-
niser des cours de zumba pour pallier l'abandon par l'Éducation nationale des élèves en milieu de 
journée ? La réponse tient dans la question. 

— « Quatrième incohérence. Le ministre parle toute la journée d’excellence scolaire. Il tire aussi 
la sonnette d'alarme, à raison, sur le recul de la France dans tous les classements éducatifs internatio-
naux. 

« Alors la question est simple : pourquoi une réforme qui va coûter des centaines de millions d'eu-
ros qui vont être déversés uniquement pour recruter des animateurs au demeurant très respectables, 
mais n’apportant pas un enseignement là où on en a tant besoin (apprentissage du français, calcul, 
repères historiques) ? 

— « Cinquième incohérence. Le gouvernement parle toujours d’égalité. Il a raison. L’égalité des 
chances est le socle d’une République vivante et apaisée. 

« Mais cette réforme va accroître les inégalités entre les communes riches qui pourront se payer des 
activités épanouissantes à défaut d’être instructives, et les communes pauvres qui ne vont que surveil-
ler les récréations toujours plus longues. Inégalité aussi entre communes rurales et communes ur-
baines, les premières peinant encore plus que les autres à meubler le temps périscolaire. » 

 
Dupont-Aignan en prenant comme exemple « la réforme des rythmes scolaires » pour marteler la 

difficulté d’application de cette loi a traduit la pensée de beaucoup de personnes sans distinction de 
coloration politique, car le sujet reste brûlant. D’autres s’en étaient d’ailleurs ouverts bien avant : cette 
loi ne laisse pas indifférente ! 

D’une part, elle a ses détracteurs. 
Rappelons tout d’abord que, dès le 19 décembre 2012, les professeurs des écoles de Paris avaient 

déjà manifesté devant l’Hôtel de Ville contre le projet des rythmes scolaires. 
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Le Parisien 22 janvier 2013 : « Pourquoi ça coince ? » : du travail en plus, sans salaire en plus ; 
trop de précipitations ; tellement cher (pour les communes) ; pas assez ambitieux. » 

Le 2 octobre 2013, un sondage sur les rythmes scolaires donnait les résultats suivants : faut-il reve-
nir sur la réforme — OUI : 76.7 % — NON : 23.3 % (Le Parisien du 2 octobre 2013). 

Le Parisien du 3 octobre 2013 titre tout simplement « Grèves » : « C'est le cas notamment à Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis), où 95 % des enseignants sont en grève aujourd'hui pour demander la sus-
pension immédiate de la réforme, alors que Vincent Peillon plaide la patience : « Il faut lui laisser un 
peu de temps pour rentrer dans la réalité. C'est un très grand progrès. Dans 95 % des cas, ça marche 
très bien. Les enfants, les parents, les professeurs, sont contents. » Vincent Peillon déplore la médiati-
sation des problèmes : « Là où il y a difficulté, on fait un gros plan là-dessus. » 

Le Nouvel Observateur du 5 octobre 2013 dans son article « Rythmes scolaires » s’étonne : 
« Pourquoi les profs sont-ils (encore) en grève. » 

Le Parisien du 10 octobre 2013 s’embrase, titrant « La rébellion des maires » : « Christian Schoetll, 
le maire (Nouveau Centre) de Janvry, dans l'Essonne, ne se contente pas de reporter l'application de la 
réforme des rythmes scolaires dans sa commune. Il refuse tout simplement de la mettre en œuvre. » 

Midi Libre du 7 novembre 2013 : « Vincent Peillon a déclaré jeudi qu'il fallait que toutes les écoles 
soient à la semaine de 4,5 jours à la rentrée 2014, estimant qu'accorder encore un délai à certaines 
communes serait « un an de plus de perdu pour les enfants ». 

Midi Libre du 15 novembre 2013 : « Même s'il hésite, il semble que Raymond Couderc soit en 
« bonne voie » pour rejoindre la cinquantaine de maires de France ayant décidé, de façon publique et 
officielle, de se mettre hors-la-loi à la rentrée prochaine en refusant d’appliquer la reforme Peillon sur 
les rythmes scolaires. » 

Midi Libre du 27 novembre 2013 titre « La reculade ou la persuasion » : « Deux semaines après 
avoir rédigé un courrier « assassin » au ministre de l’Éducation nationale pour lui dire son désaccord 
sur la réforme des rythmes scolaires, Raymond Couderc a fait présenter, lundi soir en conseil munici-
pal, son projet de mise en place de la semaine des 4,5 jours dans les écoles maternelles et primaires en 
2014. Paradoxe ? « Discours différent de Paris à Béziers ? », comme l’attaquait Pierre Callamand. 

Le Nouvel Observateur du 5 décembre 2013 — « Rythmes scolaires : « Pour la sixième fois en un 
an, des cours ne seront pas assurés dans les écoles primaires jeudi 5 décembre. Plusieurs syndicats, 
dont le SNUipp-FSU (6), majoritaire chez les enseignants du primaire, ont appelé à une nouvelle grève, 
accompagnée de manifestations, contre la réforme des rythmes scolaires. Quelle sera cette fois la par-
ticipation ? Les syndicats s'attendent à un taux un peu supérieur à quatre instituteurs sur dix, le même 
que lors de la grève précédente mi-novembre. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, mise sur moi-
tié moins. 

« Mais cette fois-ci, les syndicats grévistes ont également décidé de rappeler le gouvernement à sa 
promesse de faire de l'école primaire une priorité. Et ce, dans un contexte particulièrement explosif : le 
18 novembre dernier, Vincent Peillon donnait le coup d'envoi d'une concertation sur la réforme du 
statut des enseignants. Un chantier aussi vaste que périlleux pour le ministre. « Le Nouvel Observa-
teur » fait le point sur les revendications des grévistes : 

— réécrire ou abroger le décret sur les rythmes scolaires ; 
— renforcer les moyens donnés à l'école primaire ; 
— améliorer les conditions de travail des enseignants ; 
— peser sur les négociations en cours. » 
 
Mais Peillon n’est pas resté inactif, loin de là ! Il ne désarme pas, toujours aussi acharné à défendre 

cette loi. Un optimisme trop exagéré peut entraîner parfois une situation de doute. 
Le Parisien du 27 septembre 2013 édite un article intitulé : « La loi n’est pas la cause de la fatigue 

des enfants. » « Si les enfants sont fatigués, ce n'est sans doute pas dû à la réforme des rythmes sco-
laires, c'est qu'elle a été mal comprise ou qu'il y a trop de pression sur les enfants », a répondu le mi-
                                                           

6 Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc affilié à la Fédération Syndicale Unitaire. 
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nistre, aux journalistes qui lui rapportaient des propos de parents assurant que leurs enfants étaient 
plus fatigués depuis l'entrée en vigueur de la réforme. 

« Je dis à tous les parents et aux collectivités territoriales : ne tombez pas dans la frénésie des acti-
vités périscolaires. [...] Nos enfants ont un temps qui est trop saccadé, trop brutal, trop intense. Je suis 
en train de desserrer cela dans l'intérêt des enfants », a-t-il ajouté. 

Le Parisien du 1er octobre 2013 — « Une réforme pour l'intérêt des enfants » — « Le ministre a ba-
layé les critiques sur le fond. « Elle est indispensable », a-t-il martelé, estimant que, « pour bien savoir 
lire, écrire, compter, il faut donner le bon temps pour le faire. Or, la France donne le plus mauvais 
temps. » Le ministre a alors commis un joli lapsus, avant d'être corrigé par le journaliste : il a expliqué 
qu'il fallait « revenir à la semaine de 4 jours »... que supprime justement la réforme. 

« Pas question cependant d'accepter l'idée que le changement des rythmes scolaires nuise aux en-
fants. « On fait cette réforme précisément pour l'intérêt des enfants, en répondant à toutes les études 
sur la fatigue des enfants. » 

« Le ministre a, au passage, critiqué de nouveau la position de Jean-François Copé, patron de 
l'UMP, qui a « officiellement » demandé « un report de la réforme des rythmes scolaires. » « Un chef 
de parti qui dit je vais boycotter une réforme de l'état, ça veut dire laisser les enfants dans la rue à 
15 h 30. Ça, c'est de la responsabilité politique », a-t-il fait remarquer ? 

« Même son de cloche du côté d'Harlem Désir. Le patron du PS, invité de BFM-TV, a appelé à 
« soutenir » le projet porté par Vincent Peillon et affirmé que la réforme est « en voie d'être réussie » 
avant de dénoncer « la récupération politique effectuée par Jean-François Copé et l'UMP » en vue des 
élections municipales. » 

Le Parisien du 2 octobre 2013 : « Les critiques, elles, s'accumulent. Les maires réclament une re-
mise à plat du financement, l'opposition raille une « taxe Peillon », certains parents déplorent des ca-
fouillages et une fatigue des enfants. Mais Peillon ne s’en laisse pas conter, toujours très sûr de lui : 
« Il y a un temps d'adaptation », a-t-il souligné. Et le ministre de se déclarer « d'une grande sérénité 
parce qu'on est en train de mettre une réforme en place dans l'intérêt des enfants ». Peillon devance 
même ses détracteurs : « Même à droite, et j'en salue beaucoup, il y a ceux qui considèrent que cette 
réforme est essentielle. Nous irons jusqu'au bout. Nous le ferons dans la concertation, et nous réussi-
rons ensemble », a dit ensuite Vincent Peillon, au cours de la séance de questions au gouvernement à 
l'Assemblée nationale. « Il faudra du temps pour que la réforme rentre dans les faits le mieux possible, 
donc il faut s'améliorer, mais surtout pas renoncer», a-t-il tranché, alors que l'UMP a lancé à coups de 
tracts, de pétition et d'affiches, une campagne nationale pour demander le retrait de cette réforme. » 

Le Parisien du 3 octobre 2013 — Un mois après la mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires, vivement critiquée, Vincent Peillon monte en première ligne pour la défendre. « Elle marche 
bien », a affirmé le ministre de l'Éducation nationale sur France Info, avant de reconnaître quand 
même qu'« il y avait un certain nombre d'endroits où il y avait des difficultés de mise en place. » 

 
Malgré les grognes de toute part, parents, professeurs, Vincent Peillon confirme que la loi sur les 

rythmes scolaires, passage de la semaine scolaire à 4,5 jours, sera mise en œuvre, pour certaines 
communes en 2013, pour les autres, 1,3 million d’élèves, en 2014. Pour lui, aucun doute, soit elle est 
acceptée, soit elle sera imposée. Il en donne l’assurance à qui veut l’entendre, qu’ils soient journa-
listes, professeurs, maires, parents d’élève… 

Pour le financement de ce passage à la semaine de 4,5 jours, il n’y a en fait pas de secrets, la fac-
ture devra être acquittée, car une dépense financière suite à un engagement a, en droit, valeur de con-
trat, et il doit être tenu ! En politique, les paroles n’engagent que celui qui les prononce : un ange pas-
sa, brassant cet air lourd, empuanti par ces nombreuses promesses qui ont déchaîné les foules au mo-
ment opportun, mais qui ne seront jamais tenues. Pour les électeurs qui ne l’auraient pas encore com-
pris, c’est là toute la différence entre « avant » et « après » les élections. À savoir maintenant par qui 
ces coûts supplémentaires seront acquittés, le problème reste entier. Pour l’instant, les décisions se 
font attendre alors que pour certaines communes, l’affaire est engagée depuis la rentrée 2013. Les 
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propositions ne se bousculent pas, mais les rumeurs s’amplifient, le travail de préparation psycholo-
gique fait son chemin : la colère va gronder, atteindre son paroxysme, puis s’effondrer peu à peu 
comme un soufflé au fromage… du déjà vu ! Alors qui va payer ? La solution va de soi, elle est évi-
dente et elle l’a toujours été. L’État… je ne le pense pas ! Les communes… peut-être ! Les parents… 
c’est une possibilité à envisager ! Les habitants… certainement, c’est même la meilleure solution ! Et 
voilà le tour est joué… Peillon sait déjà qu’il en sera ainsi, et Hollande ne le voyait pas autrement. 
Encore un cadeau empoisonné : « Payons pour Peillon. » Pour les imposés, pas de changement ! Le 
ministre peut passer à la suite… 

Peillon se remémore cette période de l’été 2013, où il reconnaissait lui-même dans une réunion de-
vant les recteurs le 21 août : « […] ce que j’ai fait jusqu’ici est une promenade de santé, comparé aux 
dossiers que j’ouvre… ». Quatre projets épineux sont concernés : la réécriture des programmes, la 
rénovation des ZEP (7), la refondation du collège et la redéfinition du métier d’enseignant. 

« La réforme des programmes sera conduite par le CSP (8)… les querelles de clocher vont donc re-
prendre de plus belle. 

« La rénovation des ZEP n’a pas encore de ligne directrice. Le programme est soumis à une évalua-
tion dans le cadre de l’ambition de modernisation de l’action publique, programme de réforme de 
l’État succédant à la RGPP (9). La redéfinition du métier d’enseignant sera elle aussi une tâche com-
plexe. Afin d’anticiper une réaction virulente de la part des professeurs, « je souhaite, cette année, 
associer les enseignants […] pour qu’ils puissent donner leurs points de vue », déclarait le ministre 
lors d’une conférence de presse le 29 août. » 

En cette période de prérentrée 2013, le ministre de l’Éducation sait que le chemin de la refondation 
de l’école sera à coup sûr semé d’embûches, mais « là où la volonté est grande, les difficultés dimi-
nuent » assurait Nicolas Machiavel. Déjà à cette période, un sondage CSA (10) effectué au profit de 
RTL du 27 au 29 août 2013 n’avait ravi aucune des deux parties : « 58 % des Français estimaient que 
la qualité de l’éducation n’était pas satisfaisante. » Ce résultat contrastait avec « la rentrée apaisée » 
prônée par Vincent Peillon.  

Les attentes du ministre ne furent pas déçues, les professeurs étaient à l’écoute… 
Comme le rapporte Le Figaro du 21 novembre 2013, les enseignants se sont rappelés à son bon 

souvenir, affichant ouvertement que la contestation montait d’un cran. Le syndicat du premier degré 
qui n’avait jusque-là donné aucune consigne au sujet « des rythmes scolaires » monte au créneau ap-
pelant à une grève nationale le 5 décembre 2013, annonçant sans détour : « Aujourd'hui, les écoles 
primaires sont en proie à un climat d'exaspération. Le mécontentement voire la colère s'exprime sur la 
question des rythmes scolaires devant le refus du ministre d'ouvrir des négociations pour remettre à 
plat cette réforme », explique le SNUipp, dénonçant une priorité au primaire, écrasé par « une réforme 
des rythmes mal pensée et contestée ». Il exige une « suspension » de la réforme et l'« ouverture im-
médiate de discussions pour écrire un nouveau décret des temps scolaires ». « Je trouve que ce n'est 
pas juste », a réagi le ministre de l'Éducation, qui qualifie cet appel à la grève de « dommageable ». 

Les maires qui auparavant avaient critiqué la réforme se retrouvent pris à leur propre piège. En ef-
fet, la veille, l'enquête menée par l'Association des maires de France (représentative de 93 % des élus) 
auprès des communes ayant adopté la réforme en septembre dernier a révélé un taux de satisfaction de 
83 %. Même si Jacques Pélissard, président de l'AMF (Association des Maires de France), fait remar-
quer que l’enquête ne concerne que 17 % des communes de France, celles qui s’étaient portées volon-
taires sur le sujet. Cette enquête sert largement Peillon. 

« Si la qualité du périscolaire est liée aux moyens des communes, va-t-on donner les mêmes 
chances à tous les enfants ? À l'avenir, les parents ne vont-ils pas choisir les écoles en fonction de ce 
critère périscolaire », se questionnent les maires ? Au-delà, ils s'interrogent sur le rôle qu'ils sont dé-
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sormais appelés à jouer dans le champ éducatif, à l'heure où le ministre parle de « coéducation » et 
présente ce périscolaire comme un moyen de réduire les inégalités. « La réforme fait entrer les com-
munes dans les dispositifs de lutte contre l'échec scolaire », estime ainsi Annie Genevard, députée-
maire (UMP) de Morteau (25), rapporteur de la commission éducation et culture de l'AMF, qui de-
mande une reconnaissance de cette mission. 

 
En fin d’année 2013, la situation n’est pas plus claire, les parents et professeurs sont dégoûtés. Ils 

ne sont pas écoutés, Vincent Peillon ne prête aucune attention à leur revendication. Ils sont traités 
comme quantité négligeable. 

Comme annoncé, le SNUipp-PEGC lance sa grève le 5 décembre 2013 sur les revendications sui-
vantes : 

« Les conditions de la réussite de la réforme passent nécessairement par des améliorations qui relè-
vent du « bon sens » : un allègement des effectifs dans les classes, « plus de maîtres que de classes » 
pour permettre aux élèves de travailler en petits groupes, du personnel spécialisé pour les aider sur le 
temps scolaire, des remplaçants en nombre suffisant, des enseignants qui disposent de temps pour ré-
fléchir collectivement et de la formation pour améliorer leurs pratiques ». 

Après la guerre habituelle des chiffres entre le gouvernement qui estime la participation à 18,89 % 
au niveau national et à 15,64 % à Paris selon le ministère de l’Éducation, moins qu’à la mi-novembre 
(23 % au niveau national, 41 % à Paris), et le syndicat qui estimait que près de 42 % des instituteurs 
ne feraient pas classe ; le SNUipp-FSU 75 tablait sur « plus de 30 % de grévistes et au moins 40 % 
d’écoles fermées ». La grogne se poursuit bien que certains ne cachent pas leur désespoir de ne pas se 
faire entendre. 

Libération du 5 décembre rapporte : 
« On soutient le mouvement », indiquait Émeline, maman d’un garçon à l’école maternelle pari-

sienne du 6 rue Legouvé (Xe). « On ne sait toujours pas qui seront les animateurs en janvier 2014 ni 
quelles seront les activités ». 

« Je ne pense pas que cette grève change quoi que ce soit », estimait sous couvert d’anonymat une 
enseignante, pas gréviste cette fois-ci. Et, dit-elle, « perdre 100 euros par jour, ce n’est pas évident ». 

« La mobilisation reste significative », selon le secrétaire général du SNUipp-FSU Sébastien Sihr, 
« mais depuis trois semaines les enseignants ont été appelés à se mobiliser trois fois ». 

« On ne réduira pas l’échec scolaire en faisant revenir les élèves le mercredi matin », estime-t-il, 
réclamant « un coup d’accélérateur dans le primaire, après la publication de l’enquête Pisa, acronyme 
anglais pour « Programme international pour le suivi des acquis des élèves » de l’OCDE qui relève 
une baisse de niveau en mathématiques et un accroissement des inégalités entre les élèves français. » 

 
Dans un article publié le 5 décembre 2013 par Estelle Gross dans Le Nouvel Observateur, 

« Rythmes scolaires : Le consensus est possible, moi je tends la main », Xavier Bertrand confirme que 
l’école est réformable, mais que l’application de la loi Peillon manque totalement de flexibilité. Pour 
sortir de cette situation d’enlisement et de blocage, Xavier Bertrand a déposé un projet de loi où les 
maires auraient, après certaines consultations, le libre choix dans l’organisation du temps scolaire des 
écoles maternelles et primaires publiques. Cette proposition de loi prévoyait aussi le principe d’une 
compensation par l’État des charges supplémentaires dues aux modifications des rythmes scolaires. 
Après une discussion générale parfois passionnée, une motion de rejet préalable du texte, déposée par 
les socialistes, a été adoptée par 105 voix contre 72. Le gouvernement socialiste coupait court au débat 
et enterrait le projet. L'UMP a dénoncé le recours à une telle procédure empêchant le débat sur les 
différents articles du texte, Xavier Bertrand protestant contre un « déni de démocratie » et « une pre-
mière à l'égard d'un texte de l'opposition depuis 18 mois ». 

 
Une telle conduite totalement antidémocratique est regrettable, surtout que l’UMP n’imposait pas 

un retour à la semaine de quatre jours, mais simplement une « main tendue » pour une sortie honori-
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fique ? Dans un pays où les communes sont toutes différentes et n’attribuent pas à leurs écoles les 
mêmes moyens, la recherche du consensus était nécessaire, et était d’ailleurs possible, car des person-
nalités de gauche comme de droite étaient ouvertes à la réflexion. Le cordon est coupé et aucune solu-
tion n’est clairement définie à ce jour, sinon le passage en force prônait par Peillon en cas de difficul-
tés en final. 

Mais ce travail du mercredi matin est-il vraiment utile ? Pourquoi vouloir mettre tous les enfants 
sur le même pied d’égalité ? Avoir plus de 80 % de Bacheliers a-t-il vraiment modifié les statuts de 
notre jeunesse ? Certainement pas ! Ce nivellement par le bas est une imbécilité monumentale. Il se-
rait nécessaire tout d’abord que les parents aient le courage de reconnaître que les enfants ne sont pas 
tous des intellectuels ! Ce n’est pas une tare en soi. Dans notre monde socio-économique, les intellec-
tuels et les manuels ont leur place. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs se sont li-
vrés à des réformes de l’Éducation nationale pour soi-disant élever le niveau de la jeunesse. À quoi 
sommes-nous parvenus sinon à un appauvrissement intellectuel de notre jeunesse, rabaissant les plus 
forts et condamnant les plus faibles ? 

Il y a encore une cinquantaine d’années, certaines paroles étaient avancées en toute bonne foi, sans 
honte. Un brave dame annonçait : « Mon fils n’est pas fait pour suivre des études, l’école n’est pas son 
fort, il vaut mieux qu’il fasse un apprentissage pour entrer au plus vite dans la vie active. » Les élèves 
eux-mêmes reconnaissaient leurs difficultés. « Moi, l’école je n’y comprends rien, je perds mon 
temps », disait l’un d’eux. Étaient-ils pour autant traités d’incapables ? Certainement pas ! Dans notre 
trame sociale, ils avaient leur place. 

Cet article de Médiapart publié en 2009 par Claude Lelièvre n’a rien perdu de son actualité. Il y 
dresse une chronologie du passage de la scolarité de 14 à 16 ans tout à fait d’actualité : 

« L’instruction obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans révolus ne sera effective pour tous les enfants 
qu’à partir de 1967. Dix ans après, un sondage est effectué par la SOFRES en décembre 1977 auprès 
d’un « échantillon représentatif » des enseignants à qui l’on pose la question suivante : « À quel âge 
l’interruption de la scolarité obligatoire devrait-elle être possible : à 14 ans, à 16 ans, ou à 18 ans ? ». 
48 % des enseignants se prononcent pour 14 ans (et 12 % pour 18 ans). Pourquoi l’âge de18 ans est-il 
pris en compte ? Parce que le congrès de la Fédération de l’Éducation nationale qui regroupait no-
tamment le SNI (11) quasi hégémonique alors dans l’enseignement primaire, et le SNES (12), qui s’était 
prononcé deux mois plus tôt « pour l’allongement de la scolarité obligatoire, avec comme objectif de 
la mener jusqu’à dix-huit ans », dans la ligne du célèbre Plan Langevin-Wallon élaboré durant les an-
nées suivant la Libération. 

« Ces enseignants et leurs élèves n’avaient alors connu que le CES (le « collège d’enseignement 
secondaire »), c’est-à-dire un collège à filières dûment organisées, « caractérisées par leur pédagogie 
propre » : la voie I, dite « classique et moderne longue », encadrée par des professeurs certifiés ou 
agrégés ; la voie II, dite « moderne court », encadrée par des maîtres de cours complémentaires rebap-
tisés PEGC ; la voie III, dite « transition — pratique », encadrée par des instituteurs. 

« En 1975, la loi dite Haby crée le « collège unique », en principe sans « filières », dont les décrets 
d’application ne sortent qu’en 1976, et dont la mise en place effective ne commence guère qu’en 
1977. 

« Huit ans après, en septembre 1985, la SOFRES repose la même question à un « échantillon repré-
sentatif » d’enseignants. 42 % d’enseignants (6 % de moins qu’en 1977) se prononcent pour la possi-
bilité d’interruption de la scolarité à 14 ans, et 15 % pour la repousser jusqu’à 18 ans (3 % de plus 
qu’en 1977). » 

« Il est regrettable que ces sondages n’aient pas été poursuivis en 1995, puis en 2005. Les ensei-
gnants se seraient-ils prononcés pour une interruption à 14 ou à 18 ans ? Dans la situation que nous 
connaissons, rien n’est moins sûr ! » 
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