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Au bout d’un mois, le constat, prévi-
sible, est navrant : la réforme des
rythmes scolaires ne tient évidem-
ment pas ses promesses ! Loin de
respecter les rythmes des enfants,
elle augmente leur fatigue, mettant
en péril les apprentissages et la santé.
C’est aussi du stress et de la souffran-

ce pour les animateurs et les ATSEM qui essuient
les plâtres d’une réforme décidée dans l’urgence,
mal préparée, mal financée, inégalitaire. Ce stress
et cette fatigue sont aussi le lot des enseignants
qui subissent la nouvelle organisation de la
semaine et de la journée, bousculés et malmenés
par la réforme. A la charge financière des communes,

les TAP génèrent
des inégalités
territoriales
dans l’offre
éducative :  
communes
riches/pauvres,
rurales/urbai-
nes, priorité des politiques municipales...

Un travail bâclé !
Les services de la DASEN exigent que les maires qui
souhaitaient l’année dernière se donner du temps
pour appliquer les nouveaux rythmes rendent leur
copie pour ... le 18 octobre ! Les Projets Éducatifs
Territoriaux (PEDT) doivent être bâclés dans l’urgen-
ce. Des choix éducatifs lourds de conséquences (école
mercredi ou samedi matin, TAP en début ou fin d’a-
près-midi, quatre TAP de 45min par semaine ou deux
TAP de 1h30) vont devoir être tranchés par les maires
sans aucune concertation avec les acteurs de terrain :
enseignants, ATSEM, parents d’élèves, associations...

Ça suffit !
Nous voulons du temps pour préparer la prochai-
ne rentrée sereinement, nous voulons des rythmes
respectueux des enfants et des enseignants, nous
voulons des postes en nombre suffisant (ras le bol
des classes surchargées) nous voulons l’abrogation
pure et simple des programmes de 2008 et le
retrait de la réfome Peillon. Nous voulons du chan-
gement, maintenant !

Rythmes scolaires
Dans le mur, 

à marche forcée

Le constat de la rentrée scolaire des écoles
à quatre jours et demi est accablant.

La sécurité des enfants n'est
pas assurée 
Les écoles maternelles et élémentaires
sont devenues des lieux de passage conti-
nuel, impossible à contrôler sérieusement ;
tout au long de la journée, les élèves et
leurs parents, les enseignants, les person-
nels municipaux, les personnes embau-
chées par des associations intervenant sur
le périscolaire, entrent et sortent…
L'administration n'hésite pas à passer la
ligne jaune en se jouant du règlement
départemental et des responsabilité des
enseignants, en leur demandant par
exemple de libérer plus tôt les élèves pour
qu'ils soient tout de suite prêts pour les
TAP, ou au contraire de prendre en char-
ge des enseignements quand ils ne sont
pas encore de service, (par exemple débu-
ter une activité de voile une demi heure
avant le début de son service, pour que
l'activité dure bien 3h l'après-midi). On
peut d'ailleurs se demander si les
moments d'accueil avant et après la classe
"obligatoires" pour les enseignants le sont
toujours avec le statut de PE... On ne peut
tabler sur le bénévolat et le volontariat des
enseignants en jouant avec leurs responsa-
bilités, surtout quand on connait la
promptitude de l'administration à ouvrir
le parapluie en cas de problème ! 
Le risque est grand d'avoir à déplorer un

jour ou l'autre qu'un enfant quitte seul
l'école inopinément, voire avec un adulte
non habilité, ou qu'arrive un accident
pour un enfant se retrouvant à la rue suite
à une entrée ou une sortie décalée ; ce
risque n'est pas hypothétique, des inci-
dents se sont déjà produits. 

La scolarité des élèves est
compromise
Loin d'alléger leur rythme quotidien et
hebdomadaire, l'application du décret
ministériel sur les rythmes scolaires abou-
tit à une fatigue accrue - déjà perceptible
au bout de cinq semaines - des enfants (et
des adultes) déboussolés de surcroît par la
succession de journées toutes différentes
en cas de dérogation (une journée à 6h,
une journée à 4h30). De telles conditions
ne peuvent laisser prévoir l'amélioration
des résultats scolaires qu’on nous a
annoncé. Au contraire, le bien-être et les
apprentissages en souffriront. 

Les activités périscolaires
Elles ne sont pas toujours à la hauteur des
promesses (encadrement, statuts et for-
mation des animateurs, rotation déjà
constatée de ceux-ci, qualité des activités
ne correspondant pas à l'affichage, absen-
ce de matériel, manque de locaux...) ; les
problèmes soulevés il y a déjà plusieurs
mois au sujet de l'utilisation des locaux et
du matériel scolaires, du ménage... ne
sont pas résolus ; la situation des ATSEM

est intenable. Contrairement aux déclara-
tions ministérielles, les difficultés n'ont été
ni anticipées ni résolues. 

L’absence de concertation
En refusant d'entendre les professionnels
de l'éducation et aussi nombre de parents
d'élèves, d'élus, de spécialistes des ryth-
mes de l'enfant, le ministre a provoqué la
désorganisation du système, préjudiciable
aux élèves et aux personnels de toutes
catégories. Il a créé une situation de péril
que SUD Education dénonce. Nous invi-
tons les enseignants des écoles à établir le
relevé des dysfonctionnements constatés
et des questions sans réponse à cette ren-
trée. Nous les appelons à se mobiliser, à se
réunir en assemblées générales et à agir
pour faire entendre enfin raison à l'admi-
nistration, car nous ne pouvons nous ren-
dre complices d'une atteinte aussi grave à
l'école, à ses élèves et à ses personnels. 

Dans certaines villes, le désastre est tel que
des aménagements de détail, des "resser-
rages de boulons" n'y pourront rien : nous
demandons fermement de suspendre
immédiatement le dispositif en vigueur
depuis la rentrée. 
SUD Education, avec les personnels des
écoles et toutes les personnes attachées à
la qualité de l'école publique, attend, en
ce sens, des réponses satisfaisantes. 

Temps de service des PE

Les failles juridiques du décret Peillon

La diminution de la journée scolaire
est une supercherie : l'enfant passe
plus de temps dans l'école que l'an
dernier, le mercredi matin en plus. Sa
journée n'a pas diminué, puisque le
temps scolaire récupéré est transféré
le mercredi matin, et remplacé par
des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires). C'est pour cela que les
enfants sont plus fatigués que les
années précédentes. Il faut avoir la
mauvaise foi d'un ministre pour le
nier.

L’école, source de fatigue
L'objectif d'améliorer les apprentissa-
ges est un leurre : le temps scolaire,
même amputé, est fortement généra-
teur de fatigue. Si les enfants s'en-
nuient, s'ils ne comprennent rien aux
apprentissages scolaires, s'ils rejettent
l'école, ils se fatiguent, et les 45 minu-
tes n'y changent pas grand-chose. Or,
le maintien des programmes indi-
gents de 2008 qui sont toujours auto-
ritairement imposés, le déni de la

pédagogie et l'évaluationnite aigue
sont des facteurs de fatigue considéra-
bles, voire plus importants que la fati-
gue chrono biologique.
L'analyse des activités proposées est
édifiante. On semble se satisfaire du
nombre de cases remplies dans les
tableaux sans trop se préoccuper ni
du qualitatif, ni des risques de frustra-
tion, ni du rapport avec la réussite
scolaire, ni de la fatigue générée par la
course contre la montre. Que faire en
45 minutes avec le temps de mise en
place d'une activité et du rangement
du matériel ? 
On juxtapose des activités en fonction
des personnels disponibles, sans rap-
port entre elles. Sans souci de conti-
nuité sur l’année. L'esssentiel est que
les enfants soient occupés, que la
DASEN puisse remplir ses tableaux et
que le ministre puisse se frotter les
mains.
On se moque des enfants, on les
trompe, on les fatigue, on les dégoûte
de l’école.

TAP sur les bambinsRythmes des élites, 
rythmes du peuple ?
Dans une minorité de communes, du fait de
l'inégalité des territoires à l'accès à la culture,
on peut constater que les TAP atteignent cer-
tains objectifs que nous partageons avec les
associations d'éducation populaire.. En effet,
dans certaines communes, les enfants des clas-
ses populaires ont accès à des activités culturel-
les qui leur étaient interdites auparavant, du
fait de leur coût financier. Mais à l'autre bout
de l'échelle sociale, on est très critique envers
les TAP, notamment sur le qualitatif. Et les
familles les plus aisées préfèrent "zapper" les
TAP pour continuer à payer  les conservatoires
et autres activités culturelles que leurs enfants
ont l'habitude de fréquenter. Ce qui poserait la
question d'une culture au rabais pour les clas-
ses populaires, non pas par la qualité des inter-
venants TAP, mais plutôt par la faiblesse du
financement. D'autant que ce financement
n'est pas garanti à court ou moyen terme, ce
qui rendrait nombres de TAP payants, excluant
de facto les classes populaires.



Suite à notre questionnaire adressé aux éco-
les expérimentant la semaine de 4 jours et
demi, les premières remontées sont alar-
mantes, surtout pour les Temps d'Activités
Périscolaires (les fameux TAP). Les dysfonc-
tionnements s'enchainent, des enfants se
retrouvent à la rue sans que les parents en
soient avertis, les animations peinent à se
mettre en place, les activités se transfor-
ment déjà en garderie. Tout est mal prépa-
ré : temps, locaux, matériels, personnels…
rien ne va.

Malaise généralisé
Pour les écoles qui ont choisi la voie "offi-
cielle" (diminution de trois-quart d'heure
de la journée de classe suivie de TAP + mer-
credi matin) le constat est unanime.

●Il faut un temps de récréation entre la
classe et le TAP (ce qui, soit rallonge la jour-
née, soit raccourcit le TAP) pour permettre
aux enfants de "lâcher la pression", signe
que la réduction de la journée est encore
insuffisante.

●Les élèves de maternelle sont perturbés :
trop d'intervenants, temps de repos écour-
tés… les plus grands eux-mêmes sont fati-
gués, déstabilisés, déçus par les activités
promises, qui dans la réalité se révèlent bien
piètres !

●Les personnels territoriaux ou associatifs
se retrouvent trop souvent dans des situa-
tions difficiles : problèmes de taux d'enca-
drement, de locaux, de gestion des groupes
(qui vient, qui est inscrit, …), de disciplines.
Ils sont pourtant au cœur du dispositif TAP,
entre les parents, les enseignants, les élèves
et leur employeur. Déjà la colère gronde. A
Quimper, les personnels étaient massive-
ment en grève mardi 1er octobre. Souvent
précaires, animateurs et ATSEM se retro-
uvent dans des situations inédites pour les-
quelles ils ne sont pas préparés ou pas for-
més, mal rémunérés, avec des conditions
horaires désastreuses. Parfois même, les
ATSEM quittent la surveillance de la sieste
pour préparer les TAP, pendant que les
enseignants surveillent les petits qui dor-
ment, en lieu et place des décloisonne-
ments habituels !

●Les parents ne comprennent pas la diffé-
rence entre classe, APC, TAP, garderie… ils
constatent plus de fatigue chez leurs
enfants, l'absentéisme, surtout le mercredi
matin, tend à augmenter.. 

●Les enseignants doivent s'adapter et
modifier leurs habitudes de travail. Et après
la classe, alors qu'ils ont encore du travail,

ils doivent épauler les élèves perdus, éva-
cuer les locaux où ils faisaient leurs correc-
tions, dresser des listes pour les anima-
teurs… Plus de fatigue, plus de stress. 

●C'est aussi une grave dégradation des
conditions de travail pour les collègues à
temps partiel, les remplaçants (dont le
temps de travail est, de fait, annualisé), et
les collègues qui assurent les compléments
de décharge.

Des dérogations aggravantes
Pour les écoles qui ont choisi la voie "déro-
gatoire" (une dérogation qui pourrait tend-
re à devenir la norme), le constat est le
même : désorganisation générale, à laquel-
le s'ajoute la fatigue d'un rythme qui ne
tient aucun compte des enfants : 2 journées
de 6h, 2 journées de 4h30 suivies de 1h30
de TAP, et le mercredi matin. Tout cela n'a
plus rien à voir avec les rythmes des enfants,
bien au contraire ! Enseignants et parents
sont unanimes : au bout du compte, c'est
plus de fatigue et de stress pour tous. Pour
les enseignants, c’est plus de souffrance au
travail.
Les collègues du Finistère, mais aussi des
autres départements, et notamment de
région parisienne, rendent tous compte de
la même incurie, la même impréparation,
la même désorganisation. SUD Education
n'a cessé de le répéter depuis un an : une
telle réforme n'a aucun caractère d'urgen-
ce, elle a besoin de temps et de consensus
pour se mettre en place. Les modalités de la
réforme ne répondent en rien aux besoins
physiologiques des enfants. Mais les diffé-
rentes administrations, del’IA aux commu-
nes, dociles et serviles, s'entêtent à suivre le
ministre dans son baroud d'honneur et à appli-
quer avec zèle la catastrophe annoncée, sans
état d'âme.

Refuser les diktats de l’IA !
Les municipalités ayant opté pour la mise
en place à la rentrée 2014, et qui pensaient
se donner le temps de réfléchir, à la lumiè-
re des expériences en cours, doivent rendre
leur copie illico presto pour le 18 octobre !
Vont-ils courber l'échine ou refuser les diktats
de l'administration ?
C'est pourquoi plus que jamais SUD
Education exige le retrait du texte Peillon,
soutient tous les collègues déconcertés et
mis en difficulté par les nouveaux rythmes
et réaffirme sa solidarité avec les personnels
d'animation, principales victimes des TAP.
SUD Education réaffirme que, pour les élè-
ves, il faut une autre réforme des rythmes
scolaires, ambitieuse et dégagée des lobbies
touristiques et économiques.

L'école aujourd'hui est calquée sur le monde du travail.
L'école primaire et encore plus l'enseignement secondaire
sont basés sur un temps mécanique et répétitif - cours de 45
minutes par exemple.
Les élèves sont confrontés à des cadences de travail trop
importantes. La nécessité de changer l'école, de revoir les ryth-
mes de cette dernière est évidente, pour laisser du temps aux
apprentissages.

Un autre organisation du temps scolaire
Chronobiologie et  chronopsychologie nous éclairent sur une
école qui épouserait les rythmes de l'enfant.
La réforme Peillon nous est vendue comme la réforme des
rythmes de l'enfant. Mais elle ne prend pas ou peu en comp-
te la réalité de celui ci :

▼la journée reste la même, le déroulement de l'année aussi,

▼les programmes ne sont pas allégés,

▼le temps non contraint, où l'enfant peut évoluer à sa guise,

n'est pas pris en compte,
▼la semaine est ré-organisée sans tenir compte des avis des
scientifiques,

▼l'enfant doit apprendre au sein de groupes toujours trop
nombreux.
La réforme Peillon organise autrement le temps scolaire en
offrant un temps d'intervention hors éducation nationale aux
associations diverses et variées, aux professionnels privés dans
certains cas, ou tout simplement offre une simple garderie par-
fois payante.
La réforme Peillon va accentuer les inégalités par des offres dif-
férentes selon les territoires.

Une marchandisation du temps éducatif
La réforme des rythmes scolaires nous est vendue comme la
réforme des rythmes de l'enfant. Ce n'est qu'en fait une mar-
chandisation d'un temps éducatif.

◆Le projet Peillon génère de grandes inégalités  dans l'offre
éducative pour les enfants : communes riches/commune pau-

vres, rurales/urbaines, priorités politiques des municipalités...
Nous voulons que l'égalité dite " républicaine " soit assurée,
que tous les élèves aient la même formation. Un encadrement
national des activités périscolaires est nécessaire, définissant
des champs d'activité obligatoirement proposés à tous les élè-
ves, quelles que soient les variables locales.

◆Dans le projet Peillon rien n'interdit aux associations à
caractère religieux d'intervenir dans le cadre du "périscolaire "
Nous exigeons que la laïcité soit assurée dans les écoles.

◆Pour pouvoir fonctionner le projet Peillon va multiplier les
emplois précaires. 
Nous refusons la précarisation des emplois et nous voulons
des personnels formés et des emplois statutaires.

◆Dans le projet Peillon, le morcellement des activités ne per-
mettra pas aux intervenants extérieurs ponctuels d'avoir une
vision globale de l'éducatif. Nous voulons que les enseignant-
es soient moteurs des activités et permettent une approche
réellement éducative.

Rythmes : bilan d’une catastrophe annoncée

Pour lutter contre les inégalités  entre
les territoires, l’Education doit rester
nationale. Ce qui n’empêche pas
l’apport d’intervenants extérieurs ! 

Nos propositions
❒ Vouloir réformer les rythmes sco-
laires nécessite une réflexion plus
large sur l'école  et nécessite : 
❊de réduire les effectifs par classe.
❊ d’aménager  les programmes.
D’en alléger les contenus pour laisser
du temps à la manipulation, l'expéri-
mentation, la recherche...
❊d’inscrire dans les programmes la
possibilité du travail coopératif , de la
pédagogie de projet...

❒ Différencier le temps de travail des
PE devant élèves du temps d'ensei-
gnement pour les élèves.
Pour les PE : 18 h devant élèves + 6 h
de concertation, travail en équipe...
Conséquences : plus de maîtres que
de classes, plusieurs maîtres par
groupe élèves, renforcement du tra-
vail en équipe, regard croisé sur les
élèves et les pratiques...

❒Différencier le temps de l'enfant
de la maternelle et de l'élémentaire.
Repenser les horaires du matin en
aménageant un temps d'accueil suf-
fisamment long pour une mise en
route en douceur.

Poursuivre la réflexion
A SUD éducation, nous voulons

aussi réfléchir à une autre école dans
une autre société. Question rythmes
scolaires et rythmes des enfants il
faut s'enrichir des travaux des  chro-
nobiologistes, chercheurs en scien-
ces de l’éducation... 

❂ Réduire la journée.
L'adapter réellement au rythme de
l'enfant : temps de repos, temps cal-
mes, " temps pour ne rien faire ",
démarrage tardif et progressif le
matin, concept de temps mobile..

❂ Organiser la semaine autrement :
5 voire 6 jours. Pourquoi pas une
possibilité pour les élèves et les
familles de choisir entre le mercredi
et le samedi matin, par
exemple sous forme d'ins-
cription à des ateliers.

❂ Ne pas dépasser 7 semai-
nes de travail d'affilée.

❂ Organiser l'année en 6
périodes ?
Des vacances plus longues
l'hiver quand la fatigue est
plus grande, plus courtes
l'été ?

❂ Donner du temps pour
les apprentissages. Retour à
la notion de cycle (2 à 4 ans
par cycle, sans pénalité pour
les élèves), repenser la classe
par groupe d'âge, organisa-
tion des classes par cycle...

Les propositions de SUD 

Éléments d'analyse critique de la réforme En direct des écoles...
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