
rythmes scolaires : 
enjeux sociaux

aménager le rythme de l’enfant, 

véritable défi pour l’école
et la société

changeons

de siècle[ ]
Parler vrai ! 

La suppression du samedi matin, les nouveaux  pro-
grammes et surtout la mise en place de l’aide person-
nalisée ont cristallisé tous les mécontentements : jour-
nées trop longues pour les enfants et les enseignants, 
moins de temps de préparation, et tout cela pour une 
efficacité douteuse…

Les rythmes scolaires sont en cause !

La FCPE, la JPA et quelques villes ont organisé des 
débats. D’autres devraient l’être cette année. Le Sgen 
et d’autres syndicats de la CFDT réclament au minis-
tre une conférence nationale sur la question 
Mais aujourd’hui, où en sommes-nous ?

En juin 2009, le ministre confirme la reconduction 
de l’organisation décidée en 2008. Donc, plus d’es-
poir de retour au samedi matin (Ouf, diront certains) 
et maintien de l’aide personnalisée (tant mieux diront 
d’autres…), avec un rappel toutefois : la possibilité, 
que le Sgen-CFDT avait demandé et obtenu dans les 
négociations, d’aménager le temps scolaire en 9 de-
mi-journées, donc avec le mercredi matin…

C’est justement ce qui ressort entre autres propositions, 
des quelques consultations et débats de l’an dernier…

www.sgen.cfdt.fr

les  rythmes scolaires, 
une question qui dérange ?

Depuis la rentrée, peu d’initiatives locales, peu de déclarations 
syndicales, le sujet ne fait pas la « une » de la presse…
Pourtant, à naviguer sur Internet, on peut constater que 
des associations et des villes travaillent depuis long-
temps avec l’Inserm et ses chercheurs sur la question 
des rythmes. 
Les idée qui s’en dégagent sont les suivantes :

• faire du mercredi matin un temps de classe ;

•    raccourcir la journée de classe en la remplaçant par du 
temps périscolaire ou familial ;

• coopérer avec les autres partenaires.

Mais qui osera tirer le premier pour que les choses changent 
vraiment pour améliorer les conditions de travail des ensei-
gnants et les rythmes de vie des enfants ?« Le ministère doit 
prendre conscience de son erreur et revenir en arrière en 
généralisant pour l’ensemble des écoles primaires les cours 
le mercredi matin » déclarait Marc Sawicki, élu de Brest, au 
journal Le Monde dans un article paru le 21 avril 2009. Faut-
il simplement attendre sans réfléchir, sans agir ?

Les équipes premier degré de l’Île-de-France vous pro-
posent ce dossier Vous y trouverez des contributions et 
les références qui ont servi à notre réflexion et nos pro-
positions. Il n’a pour intention que d’ouvrir les portes du 
débat… Bonne lecture.



écoles du val-d’oise

Mise en place de l’aide personnalisée et de l’accompa-
gnement éducatif à Villiers-le-bel (95)

Depuis de nombreuses années, les 22 écoles de Villiers-
le-bel (commune 100% ZEP) fonctionnaient sur 4 jours et 
demi, du lundi au vendredi (6 heures par jours et 3 heures 
le mercredi matin).

Lors de la mise en place de l’APE, en 2008-2009, un tiers 
des écoles ont sans difficulté fait le choix de l’organiser en 
grande partie le mercredi matin (1 heure le lundi soir et 2 
heures le mercredi matin, les élèves faisant 2 heures au 
maximum).

Cela a permis, sur l’école Marie Curie d’expérimenter l’ac-
compagnement éducatif, une soirée par semaine, le ven-
dredi (ateliers d’aide aux devoirs, d’écoute musicale, BCD 
et chorale, encadrés par 4 enseignants de l’école).

Ce fonctionnement étant difficilement gérable par la com-
mune celle-ci a demandé que l’APE se fasse le soir. Afin 
de pouvoir développer l’accompagnement éducatif, l’école 

Marie Curie a demandé à bénéficier du fonctionnement 
dérogatoire suivant : reconduction de la mise en place de 
l’aide personnalisée le lundi soir de 16h30 à 17h30 et le 
mercredi de 9h30 à 11h30,mise en place de l’accompa-
gnement éducatif, le mardi, le jeudi et le vendredi avec 5 
ateliers encadrés par des enseignants de l’école.:

•  16h30-17h00 : goûter, récréation, ventilation des élèves 
dans les différents groupes

•  17h00-17h45 : aide aux devoirs pour tous les groupes

•  17h45-18h30 : ateliers sportifs, artistiques et culturels 

Ce fonctionnement, effectif depuis la mi-octobre, a rencon-
tré un vif succès auprès des familles (de 35 élèves inscrits 
à l’étude surveillée à 60 élèves fréquentant les ateliers 
d’accompagnement éducatif), a créé une bonne dynami-
que au sein de l’école et lui a permis de se reposer la 
question du travail personnel demandé aux élèves.

Maintenant, il faut aussi se poser la question de la pé-
rennité de ce dispositif tout aussi fragile que les pré-
cédents et à la merci des arbitrages ministériels.

POUR LES ÉLÈVES, POUR LES PERSONNELS, CHANGEONS DE RYTHME !

L’IMMOBILISME N’EST PLUS POSSIBLE
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Angers, mai 2009
Le questionnaire proposé par la Ville d’Angers aux Conseils d’éco-
les et d’établissements en mai 2009 est une étape importante de 
la concertation engagée avec les parents, l’école, les partenaires 
de l’Éducation, sur la question des rythmes de l’enfant et des ryth-
mes scolaires. 
Ce qui en ressort : 

•  1 personne sur 2 (parents et enseignants) souhaite poursui-
vre la réflexion sur les temps de l’enfant, de l’école, de la famille.

•  Une prise de conscience et des débats  démocratiques au 
sein de la communauté éducative (notamment lors des Conseils 
d’écoles).

•  Un fort malaise dans la communauté éducative.
Site de la ville d’Angers : www.angers.fr

interview de François testu (ProFession éducation, juin 2009)

Quelles seraient vos propositions pour améliorer les ryth-
mes des élèves ?
Il faut partir de la rythmicité la plus établie qui se situe au niveau 
de la journée. Le problème est double : alléger les journées (…) 
trop lourdes et respecter les temps de récupération ; la pause de 
midi par exemple est indispensable. Il n’est pas normal qu’on or-
ganise les emplois du temps à partir de la disponibilité des salles 
(…). Ce qui est important, c’est que les enfants et les adoles-
cents aient une vie régulière, équilibrée. Il leur faut leur compte 
de sommeil. Si l’on ne ménage pas de temps de récupération, 
les jeunes sont ballottés et cela entraîne un stress important 
qui peut se traduire par des comportements apathiques ou au 
contraire agressifs. Ce besoin de régularité entre les moments 

d’activité et ceux de récupération voudrait que le calendrier des 
vacances scolaires soit organisé avec une alternance 7 semai-
nes de classe et 2 de vacances. (…)
Que pensez-vous des vacances ?
Les grandes vacances sont très importantes (…) parce que l’édu-
cation ne passe pas seulement par le train-train régulier des heures 
de classe (…). L’année scolaire est très déséquilibrée. Le premier 
trimestre représente à lui seul 40 % du travail scolaire ! Je crois qu’on 
gagnerait beaucoup à l’alléger, en mettant en place par exemple l’al-
ternance 7+2, quitte à réduire de quelques jours les vacances d’été.

Propos recueillis par François Salaün
Pour retrouver les informations de l’Inserm :

www.sgencreteil.ouvaton.org

des exemPles de villes qui Font des ProPositions dans la concertation 



POUR LES ÉLÈVES, POUR LES PERSONNELS, CHANGEONS DE RYTHME !

L’IMMOBILISME N’EST PLUS POSSIBLE

Et lES EnSEIgnAntS là dEdAnS ? 

Le Sgen-CFDT considère que la 
réflexion sur les rythmes passe 
par de meilleures conditions de 
travail de ses personnels et de ses 
usagers. Il veut que les rythmes 
scolaires soient sérieusement dis-
cutés : tout mettre sur la table et 
oser parler des intérêts des uns et 
des autres, des avantages et des 
inconvénients. Et peut-être que 
les changements  qui font peur 
aujourd’hui apporteront un climat 
plus propice aux apprentissa-
ges et à la curiosité intellectuelle, 
moins de tensions et de fatigue 
quotidiennes… Un rêve, une uto-
pie, une révolution ?

›

›
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diminuer de la durée de la journée scolaire

l’élève est d’abord un enFant

Il vit d’autres temps avec d’autres rythmes.

•  Une attention particulière doit donc être portée aux temps 
de transport, cantine, garderie …

•  Des partenariats avec les collectivités territoriales et le mi-
lieu associatif permettent d’élargir et d’enrichir la prise en 
charge de l’enfant.

•  Les projets élaborés doivent être des tremplins pour la réduction 
des inégalités, en offrant en priorité aux enfants qui en ont le plus 
besoin, conditions nécessaires à leur épanouissement.

rythmes scolaires, rythmes sociaux  

Depuis longtemps, porté par le Sgen-CFDT, le débat sur les rythmes 
scolaires n’en finit pas de susciter des polémiques… et d’être remis à 
plus tard, tant les intérêts des uns et des autres se confrontent.

Ni l’école, ni l’enfant ne peuvent être maintenus dans une bulle détachée 
de son contexte.

Toute solution d’aménagement du temps doit être le résultat d’un com-
promis, dans lequel l’intérêt de l’enfant doit prévaloir : rythmes de vie et 
réussite scolaire.

D
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Pourquoi l’aménagement des rythmes scolaires ?

Les rythmes scolaires sont inadaptés aux besoins biologi-
ques, physiques, psychologiques des enfants. Parents, en-
seignants, médecins, chercheurs constatent les déséquilibres 
qui marquent la journée, la semaine, l’année scolaire  qui sont 
souvent, cause d’instabilité, d’agressivité, de manque d’attention 
et par là même de difficultés. 

Actuellement, l’organisation scolaire en France souffre de la 
comparaison avec les autres pays :

•  Journée scolaire la plus chargée

•  Le moins de journées de travail sur l’année : entre 175 et180 
jours de classe en fonction du nombre de jours fériés. Dane-
mark, Italie 200 jours ; Angleterre, Finlande 190 jours.

•  Les vacances d’été les plus longues d’Europe.

l’enFant au centre du débat 

Mettre en œuvre l’objectif affiché d’un épanouissement physi-
que, psychique, intellectuel et social de l’enfant est une tâche 
complexe. 

C’est rechercher d’autres rythmes de travail et de vie, développer 
de nouvelles coopérations avec les différents partenaires. 

changer l’école

Demeure la difficulté d’inventer des fonctionnements nouveaux, en lien 
avec les partenaires qui participent à la vie de l’enfant  pendant les temps 
péri et extra-scolaires, dans le quartier ou le village, dans la famille.

Repenser les contenus et les méthodes d’enseignement de l’école 
est indispensable.

[ ]avec le sgen-cFdt

Pour nos conditions de travail



REVENDICATIONS DU SGEN-CFDT

Rythmes scolaires, changeons de siècle
www.sgen.cfdt.fr
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coordonnées du sgen-cFdt 
en Île-de-France

•  75 Paris Tel : 01.42.03.88.86  mèl: 75@sgen.cfdt.fr

•   77 Seine-et-Marne MELUN  Tel : 01.64.64.00.22 
mèl : 77@sgen.cfdt.fr  

•  93 Seine-St-Denis  BOBIGNY  
Tel : 01.48.96.35.24/25 mèl : 93@sgen.cfdt.fr

•  94 Val-de-Marne  CRETEIL Tel : 01.43.99.12.40   
mèl : 9-3-4@sgen.cfdt.fr

•  78 Yvelines   TRAPPES tel : 01.30.50.89.82 
mél :yvelines@sgen.cfdt.fr   www.sgen-cfdt78.org 

•  91 Essonne-  EVRY Tel : 01.60.78.37.34   
mèl :91@sgen.cfdt.fr

•  92 Hauts-de-Seine  et 95 Val d’Oise - BOULOGNE 
Tel : 01.46.21.69.58   mèl :92@sgen.cfdt.fr

La question des rythmes de l’enfant est 
probablement moins déterminante pour 
la réussite des jeunes que ne le sont les 
inégalités sociales et culturelles. Mais elle 
renforce ces inégalités parce que ce sont 
les enfants des classes défavorisées qui 
subissent les rythmes les plus pénibles 
et parce que les élèves les plus fragiles 
vis-à-vis des apprentissages sont évidem-
ment ceux qui en souffrent le plus. Sans 
en faire la panacée, il est donc nécessaire 
de progresser dans ce domaine (…)

Chacun sait donc que la généralisation de 
la semaine de quatre jours dans une an-
née inchangée est une mauvaise solution. 
Et pourtant, les enseignants sont intéres-
sés par la semaine de quatre jours, même 
si elle génère une concentration très 
éprouvante et tout à fait insatisfaisante du 
travail. Mieux vaudrait sans doute étaler la 
charge de travail, mais quand des aména-
gements sont proposés en ce sens, c’est 

toujours au prix d’efforts (déplacements, 
frais de garde) supplémentaires deman-
dés aux seuls enseignants. Ce qui est in-
justifié et inacceptable. Pour améliorer les 
rythmes, il faut que l’organisation sociale 
générale soit compatible avec le projet. 
Et cela ne sera atteignable qu’au travers 
d’un débat national large et transparent

débattre pour changer

(…)Les rythmes de l’enfant ne sont pas 
isolables de l’ensemble des rythmes so-
ciaux, ceux de l’entreprise (qu’on pense 
aux temps partiels de nombreuses mères 
de famille, à l’organisation des transports 
scolaires, ou aux aspects économiques, 
en particulier pour le tourisme), ceux des 
collectivités locales (plages d’ouvertures 
des équipements publics, temps de travail 
des personnels territoriaux), ceux du tissu 
associatif, sans oublier ceux des familles 
elles mêmes.

Certains diront que les intérêts des enfants 
doivent s’imposer et c’est tout ! C’est intel-
lectuellement séduisant mais c’est depuis 
toujours une impasse parce qu’en l’absence 
de confrontation, les pouvoirs économiques 
imposent leurs solutions. Pour pouvoir déga-
ger des solutions crédibles et durables, rien 
ne sert de nier les intérêts divergents, mieux 
vaut affronter les contradictions et construire 
de nouveaux équilibres sociaux (…)

Mais il ne suffit pas de définir un cadre sa-
tisfaisant, il faut aussi se donner le temps 
de la mise en oeuvre. Seul un débat public 
national ponctué de décisions prises dans 
la transparence peut permettre à la fois de 
définir un cadre national et des marges de 
souplesse permettant une mise en œuvre 
sereine qui tienne compte des réalités et 
des choix locaux.

Joël devoulon,
secrétaire national du Sgen-CFdt

POUR UN DÉBAT NATIONAL SUR LES RYTHMES DE L’ENFANT

›

›

ce que veut le sgen-cFdt

Organiser des débats à tous les niveaux :
conseils d’écoles, villes, CTP, CDEN 

Les propositions du Sgen-CFDT :

•  pour les élèves : moduler les temps de travail 
en fonction de l’âge et équilibrer leur charge de 
travail

•  pour les enseignants : clarifier le temps de tra-
vail, augmenter le temps de concetation pour dé-
velopper et dynamiser le travail d’équipe.

•  pour l’aide personnalisée : décider l’organisation 
en conseil des maîtres (horaires décalés, 9 demi-
journées…)

Et, bien sûr, le Sgen et la CFDT continuent de 
demander une conférence nationale sur les 
rythmes de l’enfant.
Pour travailler autrement, le Sgen-CFDT revendi-
que plus de maîtres que de classes.
Lettre adressé au ministre en 2008 sur le site : 
www.sgencreteil.ouvaton.org


