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La question des rythmes scolaires est capitale selon le ministre, la consultation 
lancée sur ce thème doit être un véritable « débat de société ». Hier, c’était l’identité 
nationale et l’on a vu ce que cela a donné dans les faits ; il y a eu le réforme des 
retraites qui devait donner lieu à une consultation avec les organisations des 
personnels. Résultat : le gouvernement est passé en force. Alors, faire un débat, 
maintenant, 15 jours avant la synthèse des propositions, qu’est-ce qui nous certifie 
que toutes les orientations finales ne sont pas déjà mises en courbes, en graphiques 
et imprimées sur papier glacé ? 
Pour la CGT Educ'Action, la réflexion sur les rythmes scolaires, indissociable de celle 
des rythmes de l'enfant ne doit être une gesticulation médiatique ; on sait depuis de 
nombreuses années déjà, que toutes les réformes concernant l’école ne sont dictées 
uniquement par des considérations économiques et budgétaires (LOLF et RGPP). Il 
est d’ailleurs intéressant de noter que le comité de pilotage comprend des membres 
éminents de l’OCDE et de l’Institut Montaigne, organisations bien connues pour leurs 
compétences dans les domaines sociaux et éducatifs. 
Il ne faut pas chanter Ramona sur les questions de santé et de fatigue des enfants 
pour faire pleurer dans les chaumières et continuer tranquillement à casser l’Ecole 
publique. 
 
Cette question des rythmes scolaires doit inclure: 
 

− l'assurance qu'en termes de moyens humains (personnels formés et qualifiés), 
matériels et financiers, toutes les conditions soient réunies avant la date d'une 
éventuelle modification. 

− La gratuité de l'école pour tous les enfants et, concernant le périscolaire, une 
participation modique en fonction des ressources des familles avec des règles 
établies au plan national et à terme la gratuité. 

− La prise en compte de l’importance et de la spécificité de l'école maternelle 
ainsi que des besoins propres aux enfants selon leur âge. 

− Une réflexion sur l'organisation de l'espace/temps pour permettre à tous les 
enfants de maternelle qui en ont besoin de faire la sieste dans de bonnes 
condition, pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les 
repas, pour permettre aux enseignants de travailler et de se réunir dans des 
conditions décentes et propices au travail d'équipe car ceux-ci ne sont pas là 
pour « faire faire des siestes et changer les couches ».(X. Darcos) 

− Une alternance entre les semaines d'école et les semaines de vacances: 7 
semaines travaillées/2 semaines de vacances. 

− Une réflexion approfondie sur la question de la responsabilité de chaque 
partenaire sur chaque temps d'intervention (enseignants, directeurs, 
animateurs, intervenants, collectivité territoriale...) 

− une réduction du temps de travail des enseignants: 18 heures en présence 
des élèves et 5 heures de concertation hebdomadaire, de travail d'équipe et 1 
heure consacrée aux conseils d'école, aux animations pédagogiques. 

− Plus de maîtres que de classes. 
− La mise en place de moyens de remplacement conséquents. 
− Une réflexion sur notre société, la place qu'on y donne à l'enfant, la liaison 

avec le monde du travail.  
 



Après avoir fait des propositions sur le fond de la « consultation » sur les rythmes 
scolaires, la CGT s’interroge sur la méthode. Dans un contexte de déconstruction du 
modèle social et de casse généralisée des services publics (dont l’Ecole fait encore 
partie …Pour combien de temps ?), le politique, pour faire passer ses « réformes », a 
choisi le mode du débat et de la consultation, histoire de se payer à peu de frais une 
caution démocratique et populaire. Rien ne garantit que cette consultation sera prise 
en compte : en effet, de nombreux exemples de cette pratique ont montré que les 
dés étaient pipés d’avance et qu’en fait de propositions choisies, l’ensemble des 
travailleurs n’auraient que des propositions subies. Sur la réforme des retraites, des 
millions de personnes, en se mettant en grève, en manifestant, soutenues par plus 
des deux tiers des Français, ont exprimé de façon massive leur désaccord face à 
une réforme injuste. Ces millions de Français ont-ils été entendus ? Les 
organisations syndicales, toutes réunies dans un mouvement unitaire, ont-elles été 
« consultées » ? Leurs propositions – et notamment celles de la CGT - ont-elles été 
prises en compte ? En aucun cas. 
On peut se demander combien de personnes choisiront de participer à cette 
« consultation » mais je doute qu’elles soient plus nombreuses que les manifestants 
d’octobre et de novembre. D’ailleurs pourrions-nous avoir le nombre de contributions 
sur le site du ministère depuis le lancement de la consultation, mi-septembre ? 
Que vaudra l’avis de tous ces gens ? 
De plus, les questions posées sur le site du ministère sont pratiquement toutes 
fermées et orientées. Exemples : 
 

Pour des journées moins longues, Faut-il réduire les vacances d’été ? 
L’organisation de certains systèmes scolaires étrangers peut-elle nous inspirer ? 
Rétablir la sieste à l’école ? 
Un changement dans les rythmes scolaires peut-il aider les élèves à réussir ? 
Etc. 
 

Dans la plupart des cas, les « bonnes » réponses sont dans les questions. Selon sa 
réponse, soit on passe pour un passéiste obtus, soit pour un homme ouvert au 
dialogue, réformiste, responsable, pragmatique, prêt à accepter tout et n’importe quoi 
du moment que ceci soit en droite ligne avec l’orientation sous-jacente de cette 
pseudo consultation. 
Celle-ci est à l’instar du dialogue social et de l’action du politique sous le 
gouvernement Sarkozy : on mène les gens en bateau. 
 
Toute la CGT ne peut se contenter d’un débat où les vrais enjeux ne sont pas 
abordés. La CGT a toujours milité pour l’école pour tous, car l’Ecole est l’affaire de 
tous, non seulement celle des travailleurs de l’éducation. Les rythmes ne doivent pas 
être un prétexte, un paravent destiné à occuper les gens et à occulter les dangers 
encourus par l’école républicaine. 
 


