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Le SNUDI-FO informe : 

Rythmes scolaires : des premières conséquences désastreuses 

 

Après dix jours de classe, les témoignages des collègues remontent au syndicat. Les 
enseignants nous décrivent une rentrée sous tension. 
 

Une aggravation des conditions de travail des enseignants 

 

Les collègues nous expliquent, par exemple à Villeurbanne, à Caluire... qu'ils n'ont pas les 
bonnes listes pour le périscolaire et que chaque jour ils doivent rester plus longtemps à 
l'école afin de s'assurer que les enfants soient correctement orientés. 
 

Dans de nombreuses communes (Villeurbanne, Vénissieux, Givors, Lyon...), la réforme a 
engendré une réorganisation du temps de travail des ATSEM qui pose de nombreux 
problèmes. Par exemple, à Lyon, les ATSEM sont en formation un mercredi sur deux sans 
être remplacées ! Les enseignants de maternelle se retrouvent donc un mercredi sur deux 
sans ATSEM à partir de 10h ce qui pose des problèmes de sécurité importants dans des 
classes de plus de 30 élèves !  
 

Certains IEN, à Villeurbanne, Saint-Priest... voudraient interdire la récréation de l'après-midi 
au mépris des textes réglementaires. 
 

Conséquence de la réforme, les collègues de Lyon, de Villeurbanne... expliquent qu'ils ont 
moins d'intervenant sportifs et artistiques pendant le temps de classe car ceux-ci sont mis en 
priorité sur le périscolaire.  
 

Avec l'annualisation du temps de travail, des collègues nous informent qu'ils ont déjà 
effectué 25h, voire 26h15 d'enseignement au lieu de 24h durant la semaine de classe qui 
vient de s'écouler... sans aucune garantie de récupération ! 
 

« L'école a explosé » 

 

A Lyon, lors des « vendredis aprèm », des collègues restés à l'école nous rapportent qu'il se 
passe : ici, un animateur encadrant 50 enfants hurlant dans la cour de récréation, là des 
salles de classes déjà occupées et du matériel déjà détérioré (craies...), ailleurs un animateur 
débordé par une vingtaine d'élèves jouant avec les claviers d'ordinateurs dans la salle 
informatique ! Des enseignants nous expliquent que plusieurs élèves se sont blessés le 
vendredi après-midi. Plusieurs directeurs de centre de loisirs ont déjà démissionné dès le 
premier après-midi de périscolaire ! 
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A Villeurbanne, de 16h à 16h30, les élèves sont parqués dans la cour sous la surveillance 
d'animateurs en sous-effectifs. Devant le chaos et la multiplication de personnes divaguant 
dans l'école (animateurs, parents...), une collègue directrice d'école à Villeurbanne nous dit : 
« l'école a explosé » ! Un autre explique : « les enfants sont en souffrance. » 

 

Dans les secteurs ruraux, le manque d'animateur est criant. Dans une commune des monts 
du lyonnais, l'épouse du maire a même dû venir encadrer le périscolaire ! 
 

« Si je mets ma fille dans le privé, il m'en coûtera moitié moins cher » 

 

Voici le témoignage d'une collège parente d'élève dans une commune de l'est du 
département, proche de l'Isère : « La réforme nous coûte 9.60 euros par jour, si nous laissons 
notre enfant à la périscolaire du matin, à la cantine et à l'étude le soir. Toute heure inscrite 
est due, toute heure commencée est due entièrement (1.5€ le mercredi de 7h30 à 9h). 
L'étude qui était gratuite est devenue payante et aucune activité n'est organisée hormis de la 
garderie dans la cour (75 élèves le matin en salle info...). Mais où est l'égalité, où est passée 
l'école publique gratuite? Si je mets ma fille dans le privé, il m'en coûtera moitié moins cher... 
nous vidons l'école de la République alors que personnellement j'y suis très attachée puisque 
j'y enseigne! »  
 

A Lyon, les parents d'élèves sont contraints de payer en avance la totalité de l'année alors 
qu'ils ne savent même pas en quoi consisteront les activités. A Villeurbanne, le tarif 
maximum s'élève à 600€ par enfant pour l'année ! 
 

FO rapportera ces faits à la ministre le 15 septembre 

 

Quelque soit l'organisation de la semaine, le constat est le même : écoles désorganisées, 
enseignants sous tension, enfants en souffrance, parents mécontents... la réforme des 
rythmes scolaires est en train de faire exploser l'école publique et le statut des enseignants. 
Il y a urgence à ce que cette réforme soit suspendue, que les décrets soient abrogés et que 
de nouvelles discussions s'ouvrent avec les organisations syndicales. 
 

C'est ce que le SNUDI-FO dira à la ministre Mme Vallaud-Belkacem lundi 15 septembre. La 
ministre a aujourd'hui la responsabilité d'arrêter le massacre !  
 

Le SNUDI-FO rendra compte des réponses de la ministre à tous les collègues. Participez 
nombreux aux réunions syndicales organisées par le SNUDI-FO pour discuter de la situation 
dans les écoles, des réponses de la ministre et des initiatives à prendre ! 

 


