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Rythmes scolaires : pour éviter le chaos,  
la seule issue c’est l’abrogation des décrets Peillon-Hamon 

 
A l’appel du SNUDI-FO, une soixantaine d’enseignants 
se sont rassemblés devant l’inspection académique 
pour exiger l’abrogation des décrets Hamon et Peillon 
sur les rythmes scolaires. 
 
Sollicitées par le SNUDI-FO, les autres organisations 
syndicales n’avaient pas souhaité se joindre à cette 
initiative. 
 
Une délégation a été reçue par l’inspecteur d’académie 
et lui a indiqué que la réforme des rythmes scolaires 
entraînait une véritable balkanisation de l’école 

publique, avec plus de 60 organisations différentes dans le Rhône et qu’elle soumettait les conditions 
de travail des enseignants fonctionnaires d’Etat aux aléas des décisions des communes. Elle s’est 
également inquiétée de l’organisation des temps partiels et des remplacements. 
 
La délégation a également indiqué que la réforme des rythmes scolaires favorisait la fuite des élèves 
vers les écoles privées exemptées de l’application des décrets.  
 
Afin de favoriser la réussite des élèves dans les écoles publiques, le SNUDI-FO a rappelé ses 
propositions : des classes moins chargées, des enseignants remplacés quand ils sont absents, des 
RASED plus nombreux, une véritable prise en charge des élèves présentant des troubles du 
comportement et des enseignants mieux formés. 
 
La délégation a enfin souligné la confusion qu’avait entraînée la consultation des conseils d’écoles 
(consultation qui avait pour objectif d’associer les enseignants et les parents à la mise en place de la 
réforme) et les pressions auxquelles certains collègues avaient été soumis. 
 
Répondant aux questions, l’inspecteur d’académie a indiqué que certaines communes n’avaient 
toujours pas rendu de projet d’horaires. Celles-ci ont 15 jours à compter du 6 juin pour s’exécuter 
avant que l’inspecteur d’académie n’impose un fonctionnement (qui serait 8h30-11h30 et 13h30-
15h45) 
 
Il a expliqué que plusieurs communes s’étaient saisies du décret Hamon (possibilité de libérer un 
après-midi pour le périscolaire) mais que certaines d’entre elles avaient vu leur projet rejeté par les 
conseils d’école. 
 
La délégation du SNUDI-FO a conclut l’audience en indiquant qu’elle craignait une rentrée chaotique 
et que le syndicat serait présent aux côté des collègues pour défendre leurs conditions de travail et 
les mobiliser pour faire aboutir la seule revendication susceptible de régler tous les problèmes : 
l’abrogation des décrets Peillon-Hamon sur les rythmes scolaires. 
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