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La mise en place chaotique des nouveaux rythmes a pollué l'action 
éducative du précédent  gouvernement.   La réouverture précipitée et  sans 
ligne directrice de ce dossier va rallumer les polémiques et les débats sans 
fin dans les écoles,  et  ce à la veille des grandes vacances, cela pourrait 
conduire à une grave désorganisation de la rentrée à venir. Notre nouveau 
Ministre de l'Education, à peine nommé, donne déjà son nom à un décret.
Le Sgen-Cfdt tient à alerter les membres du CDEN sur le nécessaire temps 
de réflexion qu'implique ce décret.

Premièrement, le décret Blanquer est à peine paru, cela laisse peu de 
temps  pour  se  concerter,  valider  les  demandes  de  dérogation  en  CDEN, 
informer  les  parents  avant  la  rentrée...Avant  tout  retour  en  arrière,  nous 
attendions de ce gouvernement qu'il dresse avec tous les partenaires un vrai 
bilan, cela n'aura malheureusement pas lieu.

Deuxièmement,  dans  le  projet  de  décret,  la  multiplicité  des 
organisations pose question : durée de la journée (entre 5h et 6h), amplitude 
sur  la  semaine  (4,  5  ou  6  matinées),  récupération  ou  non  pendant  les 
vacances. A l'heure où l'école a besoin de stabilité, le flou le plus total règne 
dans les esprits.

Troisièmement,  la  rentrée  scolaire  s'annonce  pour  le  moins 
désorganisée  dans  les  écoles  où  la  question  fait  débat  :  l'incertitude  du 
calendrier,  la nécessaire anticipation des parents et  des enseignants pour 
organiser  leur  vie  familiale  nous  inquiète.  Quelle  crédibilité  pour  l'école 
publique ? Ce nouveau décret causera-t-il une nouvelle fuite des élèves vers 
l'école privée ? 

Nous pouvons entendre que des communes ou des écoles souhaitent 
revenir à 4 jours. Mais une telle précipitation ne peut nous assurer une année 
scolaire  sereine.  De plus,  des changements  dans les  transports  scolaires 
seront-ils possibles d'ici à la rentrée ?

Certaines communes ou intercommunalités ont informé les parents que 
rien ne changerait à la rentrée et que l'année à venir serait celle du bilan et  
de la concertation.  Cette méthode nous semble respectueuse de tous les 
partenaires impliqués dans la réforme (enseignants, élus, intervenants...). 



De plus, quel impact sur les conditions de travail des enseignants, sur 
leur  charge  de  travail  ?  Nous  pensons  particulièrement  ici  aux  collègues 
remplaçants ou en poste sur plusieurs écoles, ils pourraient être amenés à 
travailler à la fois sur des écoles à  4 jours et sur d'autres à 4,5 jours ! La 
complexité à organiser les services des postes fractionnés (notamment pour 
des tiers temps de décharges de direction) va dès lors s'intensifier. 

Le Sgen-Cfdt souhaite qu'il  y ait a minima une harmonisation sur un 
territoire donné et que la volonté des élus ne soit pas toujours écoutée. En 
effet, un des aspects pervers de la réforme des rythmes a été qu'enseignants 
et parents d'élèves ont maintenant l'impression que les horaires de classe 
sont des prérogatives municipales, à l'instar des locaux scolaires, utilisés une 
fois sur deux pour des activités périscolaires.  La journée de l'enfant  mêle 
aujourd'hui encore plus qu'avant des moments scolaires et périscolaires, et 
lorsqu'un problème survient, tout le monde se tourne vers le directeur, qui est 
de fait amené à gérer des problèmes qui ne sont pas de son ressort. C'est 
pourquoi le Sgen-Cfdt revendique la création d'un établissement public du 
premier degré, qui donnera une réelle autonomie et permettra des prises de 
décision au plus près des besoins.

Sur la question des rythmes, nous demandons que l'année à venir soit 
celle de la réflexion et non de la mise en place chaotique de décisions hâtives 
et/ou non concertées.


