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RéFORME P.7
La refonte des rythmes scolaires voulue 
par Vincent Peillon suscite espoirs et 
inquiétudes. Marquée par la précipitation 
et le manque de moyens, elle porte en elle 
de lourds risques d’inégalités.

SYNDICATS P.8
Taxés d’immobilisme pour leur opposition 
à la réforme, les principaux syndicats 
enseignants se défendent en montrant 
que l’intérêt de l’enfant et celui des 
enseignants ne sont pas opposés.

ENTRETIEN P.9
Chercheur en sciences de l’éducation, 
Stéphane Bonnéry affiche un regard très 
critique sur la réforme Peillon qui, pour 
lui, porte en germe la dénationalisation de 
l’éducation et l’aggravation des inégalités.

L’échéance approche. C’est le 
31 mars que les communes et les 
EPCI (établissement public de coo-
pération intercommunale) vont 

devoir indiquer si, oui ou non, elles mettent 
en œuvre la réforme des rythmes scolaires 
dès la rentrée de septembre 2013. 
L’échéance était auparavant fixée au 
1er mars mais le 23 janvier, le Premier mi-
nistre Jean-Marc Ayrault annonçait un dé-
lai supplémentaire. Une annonce interve-
nant à l’issue de la grève contre la réforme, 
mobilisant certes les seuls enseignants pa-
risiens mais suffisamment suivie (80 % de 
grévistes) pour indiquer au gouvernement 
qu’il serait imprudent de ne pas laisser un 
peu de temps pour la concertation.

Enseignants contre enfants ?
On a beaucoup entendu, à l’occasion de 
cette grève parisienne, que les enseignants 
ne voyaient que leur propre confort – ne 
pas perdre leur mercredi matin – au détri-
ment de l’intérêt des enfants. Voire. Leurs 
syndicats mettent en avant l’impréparation 
et la précipitation d’une réforme qu’ils ne 
considéraient pas comme prioritaire (voir 
p.8). Difficile de ne pas leur donner raison, 
au moins sur ces deux points.
Le temps scolaire est d’abord un temps sur 
l’année. C’est d’ailleurs un des rares points 
sur lesquels la plupart des chronobiolo-
gistes s’accordent : il fallait en premier lieu 
rééquilibrer le calendrier scolaire sur l’an-

née, en prenant par exemple 
pour base une alternance 7 se-
maines de cours / 2 semaines 
de vacances. Ce que Vincent 
Peillon ne fait pas, sans doute 
par crainte d’une levée de bou-
cliers du monde de l’écono-
mie… qui pèse donc plus lourd 
que l’intérêt des enfants ?
Faute de réorganiser le temps scolaire sur 
l’année, il s’agit donc d’alléger les journées 
de classe pour éviter la fatigue des enfants, 
bien réelle avec la semaine de quatre jours. 
Là encore, avec ¾ d’heure en moins par 
jour (compensés par une matinée de cours 
supplémentaire, le mercredi ou éventuel-

lement, le samedi), il y a loin 
de l’intention affichée à sa réa-
lisation ! On est d’autant plus 
loin du compte que les pro-
grammes, eux, ne sont pas – 
pour le moment du moins – 
adaptés en conséquence. Le 
risque, dès lors, est de faire su-
bir aux enfants des journées 

tout aussi intensives, par nécessité d’assi-
miler encore plus vite des programmes 
identiques.
A cette problématique globale vont s’ajou-
ter, dans le monde rural, nombre de diffi-
cultés spécifiques créées par le boulever-
sement des emplois du temps. 

La réforme des rythmes 
manque de souffle

En s’attaquant aux rythmes scolaires, Vincent Peillon, le ministre de l’Education, porte haut
l’intérêt des enfants. La réalité est plus complexe… et même contraire au discours officiel.

LES CHOSES 
RISQUENT 
DE DEVENIR TRèS 
COMPLIQUéES 
POUR LES 
COMMUNES 
RURALES

L’un des objectifs de Vincent Peillon :
favoriser le travail en petits groupes,
en améliorant le taux d’encadrement
des élèves.
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L’éducation représente déjà une part 
conséquente du budget des communes et 
communautés de communes. La nécessité 
de prendre en charge le temps supplémen-
taire dégagé par la réforme va encore alour-
dir la facture. Ne serait-ce que par la né-
cessité de réorganiser la restauration et les 
transports scolaires – ce qui 
laisse entrevoir de difficiles né-
gociations avec les conseils gé-
néraux, qui ont la charge de ce 
dernier poste. Dans les faits, il 
n’y aura de toute façon pas plu-
sieurs tournées de ramassage le 
soir, et les enfants, s’ils sortent 
de l’école plus tôt, rentreront 
toujours aussi tard chez eux.
Se pose alors la question de la 
prise en charge des élèves après l’école. Et 
là, c’est franchement la panique. Certaines 
communes sont démunies de centres de 
loisirs, et la mutualisation a ses limites. 
« On ne peut pas étendre les périmètres 
géographiques à l’infini » souligne Vanik 
Berbérian, maire de Gargilesse (Indre) et 
président de l’Association des maires ru-
raux de France (AMRF). Vient ensuite la 
question du recrutement de personnel pour 
encadrer ces activités périscolaires. Com-
ment faire venir des salariés qualifiés pour 
quatre heures par semaine, avec des ni-
veaux de salaire déjà très bas ? Comment 
et avec quels moyens assurer leur forma-
tion, alors que la réforme se veut ambitieuse 

sur les contenus de ces activités ? Certes, 
le « fonds d’amorçage » de la réforme pour-
ra aider celles qui appliqueront la réforme 
dès 2013. Mais avec 50 euros par élève, 
auxquels pourront venir s’ajouter 90 euros 
pour les communes éligibles à la dotation 
de solidarité rurale (DSR), difficile de croire 
que cela va suffire. Selon certaines estima-
tions, la réforme coûtera 80 000 euros par 
an à une commune de 5000 habitants, in-
cluant l’embauche d’une trentaine d’ani-
mateurs… Coup de grâce : aucune garantie 
de continuité n’est donnée dans ce do-
maine. Au contraire, le fonds d’amorçage, 
comme son nom l’indique, a plutôt voca-
tion à s’éteindre rapidement…
Au-delà des centres de loisirs se pose aus-
si la question des activités culturelles et 
sportives. Leur existence est souvent dif-
ficile en milieu rural, et elle repose très 
souvent sur le bénévolat. En mettant à nou-
veau une demi-journée d’école le mercre-
di matin, en redistribuant les cartes pour 
les activités du soir, les choses risquent de 
devenir très compliquées pour les com-
munes rurales déjà confrontées à l’extinc-
tion des engagements bénévoles, du fait de 
modes de vie de plus en plus complexes 
et du manque de temps que cela implique 
bien souvent. Voilà qui ne risque pas de 
faire reculer l’inégalité territoriale qui règne 
dans ce domaine – pour caricaturer, quand 

à la campagne on fait du foot, de 
la gym et, si on a de la chance, un 
cours de musique, à Neuilly on se 
voit proposer escrime, cheval, 
théâtre, danse…
Le risque de voir le temps libéré par 
la réforme Peillon se transformer en 
temps de garderie même pas amé-
liorée est donc très grand. D’autant 
que la ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Valérie Fourneyron, prépare 

de son côté un décret dégradant gravement 
les conditions d’encadrement des enfants. 
On passerait, pour les enfants de moins de 
6 ans, d’un adulte pour 10 enfant à un pour 
14 ; et pour les enfants de plus de 6 ans, 
de un adulte pour 14 à un pour 18 ! Sur ce 
point, les communes ne protestent pas : ce 
décret a évidemment pour but de faire bais-
ser les coûts d’encadrement, ce que l’As-
sociation des maires de France (AMF) ré-
clame depuis l’automne dernier. 
Comme quoi, les uns et les autres savent 
se comprendre. Ce qui est dommage, c’est 
qu’ils y parviennent beaucoup plus aisé-
ment quand il s’agit de s’asseoir cynique-
ment sur l’intérêt des enfants. n
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Pour « digérer » le bouleversement des emplois du 
temps des familles que la réforme va entraîner, trois 
tendances se dessinent. Première option : allonger le 
temps de pause du midi (la « pause méridienne »). Ses 
promoteurs n’y voient que des avantages : pas besoin 
de bouleverser l’organisation des études, accueil du 
matin, accueil du soir, activités périscolaires... Cerise 
sur le gâteau : la longueur de la pause méridienne 
permet d’organiser des activités dignes de ce nom. 
Deuxième option : décaler l’heure de rentrée le matin. 
Cette solution évite également de bouleverser les 
emplois du temps du soir et elle offre, selon ses 
défenseurs, un peu de temps de sommeil en plus aux 
enfants, ce qui permettrait de compenser la matinée 
de cours supplémentaire. Du coup la dernière option 
– avancer l’heure de sortie l’après-midi – risque d’être 
assez rarement retenue… alors qu’elle était l’idée de 
base de la réforme. n

Plus tard le matin 
ou plus tôt le soir ?

MODE D’EMPLOI

Contre la réforme ? Figés dans leurs 
intérêts corporatistes, les ensei-
gnants et leurs syndicats ? C’est un 

peu plus compliqué… Jusqu’à ce que le 
projet de Vincent Peillon prenne forme, ils 
étaient plutôt demandeurs : en novembre 
2012, une enquête réalisée auprès de 24 000 
enseignants pour le SNUipp, principal syn-
dicat de l’élémentaire, montrait que 89 % 
d’entre eux attendaient une réforme de 
l’école primaire – dont 38 % souhaitaient 
« une vraie révolution ».

Pas les mêmes priorités
Mais c’est sur le contenu de la réforme que 
maîtres et maîtresses achoppent. Ils atten-
daient d’abord une baisse du nombre 
d’élèves par classe (81 %), la refonte de 
leur formation (75 %), plus de travail en 
petits groupes… Des attentes qui se voient 
repoussées et, au mieux, partiellement sa-
tisfaites par la prochaine loi d’orientation 
qui actera la création (difficile) de 60 000 
postes, lancera un nouveau système de for-
mation, devrait inciter à la scolarisation 
des moins de trois ans et consacrer le prin-
cipe « plus de maîtres que de classes » pour 
favoriser les pédagogies innovantes.
Face à ces attentes, les faiblesses de la 
réforme des rythmes n’en sont que plus 
criantes. Les enseignants reprochent au 
ministre impréparation, précipitation, 
manque de concertation… Pour le secré-
taire général du SNUipp, Sébastien Sihr, 
« le débat sur les rythmes est réduit à une 
question d’emploi du temps. Il est esca-
moté. » Le syndicat demande – sans trop 
d’espoir d’être entendu – la consultation 
des conseils d’école avant toute décision 
et sinon, le report de la réforme à la ren-
trée 2014. « Il faut marcher sur deux 
jambes et ne pas opposer les intérêts des 
enseignants et des élèves », ajoute Sébas-
tien Sihr. Ni les uns ni les autres, c’est 
certain, n’ont intérêt à ce que s’installe 
le malentendu. La balle est donc dans le 
camp du ministre. n

Les enseignants 
veulent un vrai débat

SYNDICATS

Les enseignants attendaient une grande
réforme. Mais pas celle-là, à qui ils
reprochent son manque d’ambition.

OLIVIER CHARTRAIN
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LE TEMPS 
LIbéRé PAR LA 
RéfORME 
RISQUE DE SE 
TRANSfORMER 
EN TEMPS DE 
gARDERIE MêME 
PAS AMéLIORéE
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« Cette réforme 
organise l’inégalité 
d’enseignement »

Pour Stéphane Bonnéry, maître de conférences en sciences de
l’éducation à l’université de Paris 8-Saint-Denis, la réforme des
rythmes scolaires porte en elle le risque d’inégalités accrues.

La Terre : La réforme Peillon se fait au nom 
de l’intérêt des enfants. Est-ce juste ou 
usurpé ?
STéPHANE BONNéRY : L’urgence, ce n’est 
pas la question des rythmes. L’urgence ce 
sont les inégalités scolaires. Or ces inégali-
tés dépendent étroitement de l’évolution 
des missions de l’école dans la société. Les 
enfants scolarisés aujourd’hui seront adultes 
en 2030/2040, dans une société où la plupart 
des opérations de la vie quotidienne seront 
déterminées par des connaissances savantes. 
L’école d’aujourd’hui prépare-t-elle les en-
fants à cela ? La réforme Peillon prend les 
choses à l’envers. Elle dit : il y a des enfants 
qui ont du mal, qui apprennent moins vite, 
donc pour eux, diminuons les objectifs. Si 
on prend ce chemin, on prépare l’inégalité, 
on prépare des inadaptés sociaux.

Donc cette réforme ne va pas réduire les 
inégalités scolaires ?
Elle prolonge un chantier de la droite, le 
« socle commun », qui renonce à enseigner à 
tous le même programme et qui coupe le pro-
gramme en deux, entre l’obligatoire et l’op-
tionnel. On fait le minimum dans une journée 
raccourcie et le reste est envoyé hors de l’école, 
sous formes d’options, d’intervenants exté-
rieurs – donc dépendant à la 
fois des moyens locaux et de 
l’image qu’on se fait des élèves. 
Ainsi dans tel établissement 
on va relever le défi d’ensei-
gner à tous des savoirs com-
plexes, et dans d’autre on va y 
renoncer. Cette réforme orga-
nise l’inégalité d’enseigne-
ment. Attention : il ne s’agit 

pléter leur service au collège. Ce qui per-
mettra d’économiser des postes à la fois dans 
le primaire et le secondaire. Bien sûr les 
communes ont des compétences éducatives, 
mais elles sont ailleurs : sur le loisir, les 
ressources et équipements culturels, spor-
tifs… Elles n’ont pas à se substituer à l’Etat, 
ce que de toute façon elles n’ont pas les 
moyens de faire. Je veux souligner que la 
profession d’animateur est également in-
quiétée. L’animation, c’est l’éducation par 
le loisir, ce n’est pas jouer les enseignants 
au rabais. Enseignants et animateurs ont des 
intérêts convergents face à cette réforme.

Quelle vraie réforme faudrait-il faire ?
Une réforme où l’école prend le temps d’en-
seigner. Il faut arrêter de faire perdre du 
temps aux enseignants sur des choses inu-
tiles et leur permettre de se consacrer à leur 
métier. Ainsi, les élèves seraient confrontés 
à des formes pédagogiques qui les ennuient 
moins. L’ennui, la vitesse ou la lenteur, ce 
ne sont pas des qualités intrinsèques de 
l’élève. Les élèves dits « rapides », ce sont 
tous des enfants de cadres qu’on entraîne 
en les mettant à l’école de musique, de 
danse, de rugby, de dessin… Il faut que 
l’école se fasse à l’école, tout le monde au-
rait à y gagner et on éviterait un autre piège 
de cette réforme, qui est d’opposer classes 
populaires et classes moyennes. n

pas de défendre ce qui se faisait avant où déjà, 
les conditions n’étaient pas réunies pour per-
mettre l’égalité scolaire. La réforme dont notre 
système a besoin c’est celle qui permet la dé-
mocratisation des savoirs et des formes de 
raisonnement – auxquelles tous les enfants 
sont capables d’accéder.

L’école rurale a-t-elle plus à craindre de 
cette réforme ?
Le problème du temps, du rythme, y est 
encore plus compliqué, avec les regroupe-
ments au niveau des communautés de com-
munes et les problèmes de transports que 
cela implique. C’est peut-être comme ça que 
certains maires vont réaliser à quel point 
cette réforme pose problème. D’autant qu’au 
niveau comptable, c’est une dénationalisa-
tion de l’éducation nationale et un nouveau 
transfert de compétences en direction des 
communes. Entre la suppression du same-
di matin et la déscolarisation des moins de 
trois ans, pratiquement deux années sco-
laires ont été supprimées par la droite, et 
après on nous dit que les élèves n’ont pas 
le temps d’apprendre ? De réforme en ré-
forme, les après-midis plus courts sont l’oc-
casion de transférer aux communes et com-
munautés de communes tout le temps 
périscolaire. Peu à peu, on encourage à em-
baucher des « profs communaux » pour les 

langues, les acti-
vi tés  scient i -
fiques,  cultu-
r e l l e s . . .  L e s 
professeurs des 
écoles, eux, vont 
se retrouver avec 
du temps dispo-
nible… et on va 
les envoyer com-

« AU NIVEAU COMPTAbLE, 
C’EST UNE DéNATIONALISATION 
DE L’éDUCATION NATIONALE 
ET UN NOUVEAU TRANSfERT 
DE COMPéTENCES EN DIRECTION 
DES COMMUNES »

ENTRETIEN OLIVIER CHARTRAIN

« LA RéfORME DONT NOTRE SYSTèME A 
bESOIN C’EST CELLE QUI PERMET LA 
DéMOCRATISATION DES SAVOIRS ET 
DES fORMES DE RAISONNEMENT »

STéPHANE bONNéRY
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