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La Roche sur Yon, le 22 janvier 2013 

 

 
Réf. : PR/BJ-8/2013 

 

 

 

 

Madame, Monsieur le Maire,  

 

Force Ouvrière est fortement attachée à l’Ecole de la République, avec ses programmes et 

horaires nationaux, source d’égalité. C'est pourquoi nous nous permettons de vous saisir sur le 

projet du Ministre de l’Education Nationale, M. Vincent PEILLON, de modification des 

rythmes scolaires. 

 

Il nous est expliqué que le projet ministériel a pour but de réduire la durée de la journée 

scolaire, du temps de présence des élèves à l’école afin d’améliorer leurs résultats scolaires. 

 

Quoi que l’on pense de cette théorie, chacun peut constater que le projet ministériel non 

seulement ne réduit pas le temps de présence des élèves à l’école, puisqu’ils y resteraient 

aussi longtemps qu’avant, mais qu’au contraire il l’allonge en rajoutant une demi – journée de 

présence, le mercredi matin.  

 

Ce que le projet modifie, c’est tout à la fois la prise en charge financière des intervenants et le 

fait qu’une partie du temps scolaire soit définie localement, à travers la création de Projets 

Educatifs Territoriaux. 

 

Ainsi le Ministre veut transformer « l’aide personnalisée » assurée aujourd’hui par 

l’Education Nationale et ses enseignants en « activités pédagogiques complémentaires » qui 

dépendraient du Projet Educatif Territorial.  

 

Jusqu’à aujourd’hui les enseignants qui interviennent pendant 6 heures quotidiennes sont pris 

en charge par l’Etat. Demain, si ce projet voyait le jour, 3 heures au moins par semaine 

seraient transférées à la charge des municipalités.  

 

Ainsi, sous couverts d’intérêts de l’enfant, le projet du Ministre PEILLON engage : 

 une rupture de l’égalité entre élèves, légalisée et qui se traduirait année après année 

par des différences de droits, 

 un transfert de charges financières, et comme chacun sait, « il n’y a que le premier pas 

qui coûte ». Une fois le processus de transfert engagé, l’augmentation graduelle de la 

part de la charge financière revenant aux communes ne relèverait plus que de 

« procédures techniques ». 
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Avec des conséquences redoutables pour les personnels enseignants, qui ne souhaitent ni 

perdre leur statut de fonctionnaire d’Etat, ni un allongement de leur temps de travail. 

 

Tout ceci est fort préoccupant, d’autant que l’Association des Maires de France a estimé, 

comme vous le savez, le coût dudit projet à 150 euros par élève à la charge des communes 

pour, notamment, les recrutements d’animateurs, le restaurant scolaire et l'accueil périscolaire 

du mercredi. Coût auquel il convient d’ajouter les dépenses supplémentaires de transports 

scolaires. De plus la question de l’utilisation des locaux se poserait pour les activités 

complémentaires, les personnels communaux et enseignants devant se partager les mêmes 

locaux aux mêmes moments, ceci particulièrement dans notre département, caractérisé par de 

nombreuses écoles à 4 classes. 

 

D’ailleurs lors de la séance du CSE (Conseil Supérieur de l’Education) du 8 janvier qui 

regroupe des représentants des personnels, des parents, des associations d’élus, sur 72 

votants, le projet ministériel n’a recueilli que 5 voix en sa faveur. Aucun syndicat de 

personnel, aucune association de parents n’ont voté en sa faveur.  

 

Ce désaveu s’est à nouveau manifesté lors du Comité Technique Ministériel du 11 janvier, ce 

jour également aucune organisation syndicale de personnel n’a voté pour, il n’a d’ailleurs 

recueilli aucune voix en sa faveur.  

 

Plus récemment, l’Association des Maires de France (qui faisait partie des 5 votants en faveur 

du projet ministériel lors du CSE) a fortement fait savoir, après avoir exprimé de fortes 

réserves, qu’elle avait demandé et obtenu le report de l’examen du projet de décret sur 

les rythmes scolaires lors de la CCEN (Commission Consultative d’Evaluation des 

Normes), notamment parce qu’elle craignait que ce projet « conduise de facto à la prise en 

charge financière par les communes d’un temps relevant de l’obligation de service des 

enseignants. » 

 

Nous savons également qu’il est souligné l’imprécision du projet sur les responsabilités 

propres à chacun lorsqu’il se produira des accidents ou incidents. Nous lisons également que, 

pour diminuer son coût, un allègement des taux d’encadrement des accueils périscolaires est 

envisagé, ce qui détériorerait les conditions de travail des personnels concernés. 

 

Le 23 janvier prochain, les enseignants qui jusqu’à maintenant, espéraient que le Ministre 

aurait la sagesse de renoncer à son projet, mais qui commencent à en douter, vont se 

rassembler aux Inspections Académiques, à l’appel de leurs organisations syndicales, à 

commencer par Force Ouvrière, pour demander l’abandon de ce projet. Ce sera aussi le cas en 

Vendée.  

 

Nous savons qu’un débat existe chez les élus, confrontés à la date d’entrée en vigueur 

possible de ce projet de décret.  

 

En effet, le gouvernement a introduit, au cas où le décret serait promulgué, la possibilité de 

reporter son application à la rentrée scolaire de 2014. Mais toute commune n’ayant pas 

explicitement délibéré avant le 1
er

 mars pour ce report sera réputée avoir accepté tacitement 

sa mise en place dès la rentrée 2013. 
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Afin de faire pression, le Premier Ministre a annoncé la création d’un « fonds spécifique 

d’aide aux communes… pour l’année scolaire 2013-2014 ». Un fond jugé unanimement 

comme notoirement insuffisant et de surcroit limité dans le temps à un seul versement. 

 

Ce que l’Association des Maires Ruraux a justement caractérisé comme un chantage déguisé 

puisque pénalisant les communes qui opteraient pour le report. D’autre part, cette mesure pose 

problème du point de vue même de la démocratie, car elle constitue une application 

anticipée d’une loi qui n’a été ni débattue ni votée au Parlement et dont le projet n’a 

même pas été présenté en Conseil des Ministres. 

 

Ainsi les municipalités devraient se prononcer avant le 1
er

 mars sur l’application d’une loi qui 

n’existe pas. 

 

Dans ces conditions, vous comprendrez, Madame, Monsieur, que nous vous sollicitions. 

 

Alors, si bien évidemment pour les communes la décision de reporter à 2014 

l’application de ce décret peut constituer un gain de temps, et donc d’argent 

appréciable ; pour notre part, à Force Ouvrière, nous considérons que la meilleure des 

solutions pour les enfants, les familles, les personnels et les municipalités, serait que la 

promulgation du projet de décret soit reportée sine die, c’est à dire que ce projet soit 

purement et simplement abandonné.  

 

Et il nous semble dans la situation actuelle qu’une délibération de votre Conseil 

Municipal demandant l’abandon pur et simple de ce décret serait un point d’appui 

d’importance pour que le Ministre revienne à plus de sagesse et entende la voix du 

peuple.  
 

 

En vous remerciant pour l’attention que vous aurez prêté à ce courrier et aux suites que vous y 

donnerez,  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, toutes nos meilleures salutations.  

 

 

 Philippe ROCHETEAU, 

 Secrétaire général de l'Union Départementale Force Ouvrière 

 

 Catherine DELLA PATRONA, 

 Secrétaire départementale du SNUDI-FO 

 

 Pascale GIBIERGE, 

 Secrétaire départementale adjointe du SNUDI-FO 

 

 

 

 

 

 

Copies : DASEN, Préfet, Députés et Sénateurs, Conseillers Généraux et Conseil Général 


