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Compte-rendu CDEN du vendredi 24 janvier 2014 
 

Ordre du jour : rythmes scolaires. 
 
A noter l’absence de M. Fournel, actuel adjoint à l’éducation de la ville de Lyon, président du réseau 
des villes éducatrices, parmi les initiateurs de la réforme des rythmes scolaires. 
 
La séance démarre par la lecture des déclarations liminaires : 

- Le SNUipp-FSU dénonce la multiplicité des organisations proposées, demande la suspension 
immédiate de la réforme et sa réécriture. 

- Le SNUDI-FO répertorie également la multitude d’horaires qui vont contre l’intérêt des 
enfants, remettent en cause notre statut. Notre syndicat dénonce également la 
« concurrence » avec les écoles privées qui ne sont pas tenues d’appliquer la réforme ce qui 
va entrainer une fuite vers le privé et des fermetures de postes dans le public. 

- Le SE-UNSA, ne souhaite pas affaiblir la réforme et la soutient « mordicus ». Pour le SE-UNSA, 
cette réforme ne va pas assez loin : il faut une approche éducative globale (Appel de 
Bobigny) 

- Le SGEN –CFDT déclare : « Trêve de tergiversation, aux actes ! » 
 
Réponse de l’Inspecteur d’académie : 

- Sur les horaires différents : « il y a déjà des horaires différents dans les écoles du Rhône. » 
(Certes, mais ces rares différences se jouent à des ¼ d’heures près, et les journées font toutes 
6h !) 
« Les communes rurales se sont entendues pour partager leurs animateurs. Tout le monde 
est désormais intéressé par les rythmes. 24h d’enseignement sur 9 demi-journées apportent 
un plus. » 

- Sur le périscolaire : « que font les enfants de leurs mercredis matins ? » 
(Pourquoi pas alors ne pas s’inquiéter de ce que font les enfants les samedis et les dimanches 
tant que nous y sommes !) 

- Sur les écoles privées : « C’est un autre débat. La loi est la leur. Le privé a sa liberté 
d’organisation. » 
 

L’Inspecteur d’académie poursuit en essayant de convaincre son auditoire que le bilan est « positif » 
dans le Rhône. 

- Environ la moitié des communes ont répondu. (L’autre moitié n’a donc pas répondu !) 
- 70% des communes du Grand Lyon ont donné leurs organisations 
- Cela représente environ 50% des élèves du Rhône 

Sachant qu’au 31 janvier, toutes les communes auraient dû initialement rendre leurs horaires, on ne 
peut pas dire que l’engouement soit au rendez-vous… 

- Seules 32 communes ont fait connaître un avant projet de PEDT et 5 communes ont finalisé 
le leur ! 

 
La FCPE rappelle son soutien sans faille à cette réforme et s’inquiète des 5 communes récalcitrantes 
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qui ont annoncé leur refus de l’appliquer en 2014. La FCPE demande à l’inspecteur d’académie 
d’obliger ces communes à passer à 4,5 jours à la rentrée prochaine. 
 
Daniel Martin (élu au conseil Général et Maire de St Clément les vers) explique que la mise en place 
de la réforme est difficile, mais que les maires n’ont pas imposé leur organisation aux enseignants. 
Dans la très grande majorité des communes, les horaires ont été décidés avec les enseignants et les 
parents et ont fait l’objet d’un large consensus. 
 
Le SGEN-CFDT regrette qu’il y ait eu possibilité de report en 2014. Il aurait fallu démarrer en 2013 ! 
Le SGEN-CFDT dénonce les petites communes qui s’opposent à sa mise en œuvre.  
 
La PEEP aborde la question du grand absent : la ville de Lyon. L’Inspecteur d’académie assure que la 
ville de Lyon sera à 4 jours et demi en septembre 2014. Une organisation a été choisie par le biais des 
conseils d’écoles (4 jours à 5h15 – fin des cours à 15h45 + mercredi matin) et selon lui, il y a des 
chances que cela soit l’organisation retenue par le maire de Lyon. 
 

Vote pour valider les organisations proposées (voir tableau) par les 130 
communes : 

- Contre : 6 voix : SNUipp-FSU et SNUDI-FO 
- Pour : 14 voix : SGEN-CFDT, SE-UNSA, FCPE, PEEP, les élus présents, 

l’administration  
 
 

 

 

 

 
 

 


