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Avant d’aborder la question des rythmes scolaires à l’ordre du jour de ce CDEN,  FO 
souhaitait ici dénoncer les orientations fixées par le Président de la République lors de sa 
conférence de presse du 14 janvier 2014. 
 
C’est une double austérité qui est promise aux salariés du public comme du privé avec la 
suppression des cotisations patronales d’allocations familiales d’ici 2017, menaçant l’avenir 
de la branche famille de la sécurité sociale, et la baisse des dépenses publiques de 65 
milliards d’ici 2017 au mépris des conséquences pour les usagers et pour la République. 
 
Tout cela en échange de promesses sur l’emploi. C’est un marché de dupes qui n’apporte 
aucune réponse aux revendications des salariés et que FO condamne. 
 
FO prendra toutes ses responsabilités pour l’abandon de ces projets. 
 
Sur la question des rythmes scolaires, force est de constater que l’analyse que FO porte 
depuis des mois est totalement confirmée. 
 
En étudiant le document préparatoire à ce CDEN, nous remarquons tout d’abord que seules 
130 communes du département ont remis à l’inspecteur d’académie leurs projets d’horaires, 
signe d'une résistance ou d'une hésitation de celles-ci, et non des moindres, à appliquer la 
réforme ! 
 
Par ailleurs, sur les 130 maires ayant rendu leur projet, combien seront encore élus dans 
deux mois, après les élections ? Que décideront leurs successeurs ? Confirmeront-ils ou 
modifieront-ils ces horaires ? 
 
Au-delà de ces incertitudes, le document fait apparaître une multitude d’horaires différents 
synonymes d’une dislocation de l’école de la République. La lecture de ces horaires a au 
moins un mérite : plus personne désormais ne peut croire que le décret du 24 janvier 2014 
est rédigé dans l’intérêt de l’enfant ! 
 

- A moins d’expliquer que dans 38 communes, le rythme biologique de l’enfant est 
différent d’un jour à l’autre ! 

 
- A moins d’expliquer que dans d’autres communes, le rythme biologique de l’enfant 

est différent d’une école à une autre ! 
 

- A moins d’expliquer que dans 7 communes, le rythme biologique de l’enfant est tout 
à fait compatible avec des journées de six heures, parfois consécutives. 

 
- A moins d’expliquer que dans certaines communes, le rythme biologique de l’enfant 

nécessite ici une pause méridienne de 1h30 et là une pause méridienne de 2h45 
(avec n’en doutons pas des activités périscolaires de qualité) 



 
- A moins d’expliquer que dans certaines communes, le rythme biologique de l’enfant 

de moins de 6 ans nécessite un début des cours à 8h15. 
 

- A moins d’expliquer que dans d’autres communes, le rythme biologique de l’enfant 
nécessite 4 heures de sorties de classe différentes dans la semaine. 

 
Si le ministre avait la certitude que tel ou tel rythme était le meilleur pour l’enfant, alors 
pourquoi ne pas l’appliquer partout en France ? 
 
Par ailleurs, si la réforme était rédigée dans l’intérêt de l’enfant, pourquoi alors les écoles 
privées ne sont pas tenues d’appliquer le décret ?  
 

- A moins bien sûr qu’une étude chronobiologiste démontre que les élèves des écoles 
privées n’ont pas le même rythme que ceux des écoles publiques ? Cet état de fait a 
déjà une conséquence. Devant les dysfonctionnements annoncés par la réforme, de 
nombreux parents décident déjà de retirer leurs enfants de l’école publique, comme 
par exemple à Claveisolles, où le maire vient de s’adresser à l’inspecteur d’académie 
pour lui exprimer ses inquiétudes. 

 
Enfin, si la réforme était de l’intérêt de l’enfant, pourquoi alors diminuer les taux 
d’encadrement du périscolaire, ce qui va aboutir à ce que les enfants soient moins surveillés, 
et donc moins en sécurité ? 
 
Ce qui est dans l’intérêt des élèves, ce n’est pas la pagaille, ce ne sont pas des horaires 
disloqués, ce n’est pas du périscolaire low-cost et sous-encadré… mais ce sont des classes 
moins chargées, des enseignants remplacés quand ils sont malades et des RASED renforcés, 
ce   que la dotation en poste pour notre département à la prochaine rentrée ne permettra 
malheureusement pas. 
 
Dans l’immédiat, Il est urgent d’arrêter les frais, de stopper une réforme qui ne peut aller, 
avec des horaires à géométrie variable  que vers l’éclatement de l’école de la République la 
remise en cause du statut des enseignants, et le désordre programmé partout à la rentrée 
2014. 
 
C’est le sens du communiqué national des organisations SNUDI-FO, CGT Educ’action, 
SNUipp, FO et CGT territoriaux qui demande la suspension de la réforme. 
 
C’est le sens de l’initiative des syndicats SNUDI-FO, SNUipp, CGT et SUD du Rhône qui 
proposent aux enseignants de s’adresser avec les parents au maire de leur commune, à Lyon 
et ailleurs, pour qu’il n’applique pas la réforme à la rentrée prochaine. 
 
  
 
 


