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COMPARAISONS. L’année scolaire.

La France reste parmi les pays dont le temps 
scolaire est le plus concentré dans l’année

� 140 jours d’école au primaire et 178 jours au � 140 jours d’école au primaire et 178 jours au 
secondaire (avec mercredi)

� la moyenne OCDE est respectivement de 186
jours au primaire et de 184 jours au 
secondaire 



Tableau année scolaire européenne



Comparaisons. Les vacances.

Congés estivaux

� la France se situe dans la moyenne haute de l’Union
européenne, avec 9 semaines.

� C’est en France que les congés en cours d’années
sont les plus longs, avec 4 périodes de près de deuxsont les plus longs, avec 4 périodes de près de deux
semaines réparties sur 10 mois de l’année scolaire.

� Dans la plupart des autres pays, les « petites »
vacances dépassent rarement une semaine
(Eurydice, 2010)



Comparaisons. La journée.

� La journée des écoliers français est plus
dense que celle de la plupart des autres
élèves dans le monde.

Depuis l’introduction en 2008 de la semaine de 4� Depuis l’introduction en 2008 de la semaine de 4
jours à l’école, avec 24 heures de classe par semaine
(heures de soutien non comprises), la journée d’école
est passée à 6 heures, soit un record au sein de
l’Union européenne.



La journée en Europe



Ce que l’on sait après x rapports et colloques

L’ANNÉE
Le constat avec la semaine de 4 jours : années

déséquilibrées avec des temps scolaires trop
concentrés, ruptures trop fréquentes dans la
semaine, journées trop lourdes.
Personne ne conteste qu’une alternance 7 semaines
de travail – 2 semaines de vacances serait un progrès
(contraire calendrier 2013 2014 !).

Si le choix était fait de réduire le nombre d’heures
dans la semaine, pour maintenir le volume du temps
scolaire annuel, il faudrait réduire un peu les
vacances d’été. Cela paraît simple, mais :



Les obstacles

� le tourisme fait valoir que réduire les vacances d’été, c’est
réduire l’emploi dans le secteur .

� le tourisme social avertit que réduire l’amplitude des
vacances, c’est augmenter les prix sur les semaines restantes
et diminuer encore le départ en vacances des familles
modestes . Il recommande au contraire une amplitude sur 9
semaines avec 2 zones .semaines avec 2 zones .

� les collectivités tiennent à garder 8 semaines pour pouvoir
effectuer les travaux que nécessitent régulièrement les
établissements .

� les personnels de direction signalent qu’entre la fin des
examens et la préparation des emplois du temps, ces 8
semaines sont nécessaires pour qu’ils puissent aussi prendre
leurs congés.



Ce que l’on sait après x rapports et colloques

LA SEMAINE

L’idéal des chronobiologistes : une vingtaine d’heures
d’enseignement par semaine jusqu’en CE2, réparties
sur 4,5 jours avec une réduction des vacances d’été
d’une à deux semaines. Ce rythme suffirait pourd’une à deux semaines. Ce rythme suffirait pour
acquérir les compétences requises à condition de
placer les temps d’apprentissage au bon moment.
C’est à dire en dehors des débuts d’après-midi et
avec des activités adaptées en début de matinée.

Donc pour eux, la journée de 6 heures c’est trop ! 



Ce que l’on sait après x rapports et colloques

On sait que l’aménagement de la
semaine et de la journée n’est pas
concevable sans que les collectivités
et/ou les associations soient en capacitéet/ou les associations soient en capacité
de proposer partout des activités
complémentaires aux enfants, et donc
qu’elles soient assurées d’en avoir
les financements garantis.



Rappels…

2008
� Sur injonction du Président de la

République, suppression non
concertée et brutale du samedi matinconcertée et brutale du samedi matin
dans les écoles par Xavier Darcos

� Nouveaux programmes fortement
critiqués



Rappels…

Les conséquences

� Les 108 h annualisées et l’aide personnalisée

� Possibilité dérogatoire de travailler le mercredi 
matin avec allègement horaire des 4 jours pleins 
(Toulouse)

Habitude toutefois est prise de travailler avec les
élèves 4 jours…



2012, le changement…
Engagements du candidat Hollande : 

� (Promesse 48)« Dans l'intérêt de nos enfants, je
reverrai les rythmes scolaires, qui n'ont plus aucun
équivalent en Europe »

60 000 postes seront réinjectés en 5 ans dans� 60 000 postes seront réinjectés en 5 ans dans
l’Education nationale

� Priorité au primaire

� Loi d’orientation pour l’Ecole dans les premiers mois
du quinquennat.



Loi pour la refondation de l’Ecole. Calendrier

� 1ère phase, juillet/août/septembre
« REFONDATION ». Très centralisée…

� 2ème phase : octobre/novembre/décembre : 
« concertations » avec les syndicats, les « concertations » avec les syndicats, les 
fédérations de parents d’élèves, les élus 
territoriaux, les associations. 

ATTENTION : pas de négociations.

� 3ème phase : décembre : projet de loi présenté au 
CSEN. Sortie du décret sur la semaine scolaire de 
l’enfant fin décembre.



� 4ème phase, janvier : négo sur les obligations de service
PE (108h) pour aboutir à une circulaire…

� 5ème phase, fin janvier : le projet de loi est présenté au
conseil des ministres.

Loi pour la refondation de l’Ecole. Calendrier 

conseil des ministres.

� 6ème phase, février, déposé sur le bureau de l’Assemblée
nationale pour être débattu et voté.

� 7ème phase, les communes doivent décider si elles passent
à 4.5 j en 2013 ou non AVANT le 11er février.

� ATTENTION : démenti de l’AMF le 10 décembre.



Loi pour la refondation de l’Ecole. Rappels

� ATTENTION : Tous les éléments de la refondation
annoncée ne seront pas écrits entièrement dans la
loi. Nombre de questions ne relèvent pas d’une loi et
le Conseil d’État comme le Conseil constitutionnel y
veilleront.

� Beaucoup d’éléments seront donc contenus dans les
décrets, arrêtés et circulaires qui suivront. Par
exemple, l’écriture détaillée des programmes,
l’organisation précise des services des personnels et
quantité d’autres points relèvent de ce cadre
réglementaire.



Le projet de loi pour la refondation de l’Ecole 

Les grands axes :
� assurer une vraie formation initiale et continue

pour les métiers du professorat et de l'éducation avec 
la mise en place des écoles supérieures du 
professorat et de l'éducation,professorat et de l'éducation,

� faire entrer l'école dans l'ère du numérique afin 
de prendre véritablement en compte ses enjeux et 
atouts pour l'école,

� mettre le contenu des enseignements et la 
progressivité des apprentissages au cœur de la 
refondation,



Le projet de loi pour la refondation de l’Ecole 

� créer un cycle de maternelle à part entière qui 
prendra effet à la rentrée 2014

� créer un cycle CM2-6e avec un conseil commun entre 
l’école et le collège. Ce conseil pourra proposer que 
certains enseignements ou projets pédagogiques soient certains enseignements ou projets pédagogiques soient 
communs à des élèves du collège et des écoles primaires. 

� créer un conseil supérieur des programmes qui 
sera chargé de donner son avis non seulement sur tout ce 
qui concerne les contenus d’enseignements et les 
examens, mais aussi sur le contenu de la formation des 
enseignants."



Le projet de loi pour la refondation de l’Ecole 

� Arrêter de nouveaux programmes et redéfinir le 
socle commun des connaissances en 2015.

� Introduire une langue vivante dès le CP. La 
précocité de l’apprentissage en langue étrangère est 
un facteur indéniable de progrès."un facteur indéniable de progrès."

� Rénover le système d'orientation et l'insertion 
professionnelle,

� Redynamiser le dialogue avec les partenaires 
de l'école, ainsi que ses instances d'évaluation.



HistoriqueHistorique



Acte 1 : Peillon fait rêver tout le monde

� La journée va être réellement raccourcie (à 5 h selon les 
fuites…). 

� Aucun enfant ne sera livré à lui même avant 16h30…

� Les enfants auront des activités riches et variées sur les 
temps périscolaires (activités sportives, culturelles... )

� Pour récupérer ces heures libérées, le mercredi matin 
sera travaillé.



Acte 2 : Peillon rassure les sceptiques

� Il déclare "avoir les moyens de la
transformation".

� « L’E. N. ne sera pas la variable d’ajustement� « L’E. N. ne sera pas la variable d’ajustement
budgétaire ».

� Il annonce un fonds de péréquation pour
aider les collectivités...



Acte 3 : octobre, Peillon devient « réaliste ».
Les PE déchantent.

� Il prend acte de l'impossibilité des collectivités de prendre
partout en charge le périscolaire et le surcoût du mercredi
(transport, Atsem, ...)

� Il envisage que les PE interviennent en partie sur le
péri-scolaire.

Question: qui a dit… « Les rythmes scolaires sont une grande préoccupation pour
vous, et je le comprends. Malgré la contrainte financière qui le tient, l'État a
décidé de faire cette réforme. Les enseignants accepteront, sans doute,
de travailler une demi-journée supplémentaire sans être payés
davantage. Quelle autre catégorie de fonctionnaires ferait le même
effort ? »…

Réponse: Vincent Peillon lors d'une audition sur le projet de loi de finances 
2013 devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 
du Sénat !!



Acte 4 : la provocation 

Le projet du Ministre pour les PE.
� Son projet prévoit 23 heures de classe par semaine : 4 jours de

classe à 5 heures et une ½ journée de 3 h.
� Les PE assureraient l'aide aux devoirs après 16h à raison de

30 mn par jour (après 15h 30 si début des cours à 13h30) ...
soit 2 heures semaine. Aucun élève ne serait libre de quitter
l’école avant 16h30.l’école avant 16h30.

� Temps de service : 23 h + 2 h d’aide aux devoirs classe
entière + 2 h à annualiser (concertation-formation
continue-animations pédagogiques-conseils d'école)

� Il ne ramène pas la journée de classe de 6h à 5h mais
seulement à 5h 30 de façon à diminuer, voire annuler
l'encadrement post scolaire qui reviendrait à la
charge des communes…



Acte 5 : réaction syndicale

� La lettre intersyndicale (SGEN CFDT, SE UNSA et 
SNUIPP FSU) envoyée au Ministre a un effet 
immédiat.

Le Ministre de l’Education Nationale remet son � Le Ministre de l’Education Nationale remet son 
projet d'horaire 23 h + 2 h d'aide aux devoirs au 
placard…

� Les audiences et bilatérales reprennent…



Acte 6 : position au 16 novembre

� La 24ème heure sera une heure « d'enseignement
avec la classe entière au sens strict »

� Sur les 108 h, la marge de manœuvre est seulement
de bouger les équilibres entre les différents contenusde bouger les équilibres entre les différents contenus
actuels des 108 h tels qu'ils sont listés par décret…

� Sur un éventuel report de la réforme de la semaine
scolaire : le ministère dément catégoriquement et
réaffirme que la réforme sera en place en septembre
2013 : « attendre serait renoncer… »



Acte 7. Hollande entre en scène le 20 nov.

Le Président de la République déclare au congrès des maires de
France :

� que la réforme des rythmes scolaires visant à revenir à une
semaine de neuf demi-journées s'étalerait sur 2013 et 2014,

� que les communes qui voudront dès 2013 mettre en place la
réforme des rythmes scolaires le feront,
que les autres prendront le temps nécessaire pour que nous� que les autres prendront le temps nécessaire pour que nous
puissions, dans la concertation, appliquer cette réforme,

� qu’il a demandé au gouvernement de mettre en place un fonds
spécifique de 250 millions d'euros pour accompagner les
collectivités locales qui mettront en place les rythmes
scolaires. Cette aide sera disponible "à la rentrée 2013", et les
collectivités qui se trouvent "dans une situation qui le justifie"
pourront en bénéficier ("je pense aux communes rurales et
aux villes les plus en difficulté").



Analyse à chaud… 

� Quel décisionnel possède réellement le ministre ?
� Quel était l’état de préparation du dossier par le

Ministère au début des discussions ? On a
l’impression que le ministère découvre les difficultés
au fur et à mesure de son avancement…au fur et à mesure de son avancement…

� Cette décision de mise en place sur deux ans va
entraîner sur cette période des différences de
rythmes scolaires entre communes très difficiles à
gérer.

� Quels seront les modes de décisions, qui aura le
dernier mot dans ces choix ?



Acte 8 : Peillon au Salon de l’Education

� La réforme des rythmes scolaires avec l'instauration d'une semaine 
de quatre jours et demi "est engagée pour 2013".

� Elle sera étalée sur deux ans.
� Le Ministre appelle le plus grand nombre de communes à s'engager

dès la rentrée prochaine.
� Un fonds de 250 millions d'euros sera mis en place pour aider des 

communes qui franchiront le pas en 2013 : « ce fonds d'amorçage communes qui franchiront le pas en 2013 : « ce fonds d'amorçage 
doit aider en priorité ceux qui changent en 2013" et "les communes 
rurales et en difficulté« . Le but est une "amélioration de l'offre 
pédagogique".

� "Nous allons faire la semaine de quatre jours et demi. C'est difficile 
pour les enseignants surtout, c'est difficile pour un certain nombre 
de familles et de collectivités locales, mais c'est nécessaire".

� C’est le début de la réforme, la question de l'année scolaire dans son 
ensemble serait reposée l'année prochaine.



Analyse conséquences gestion personnels

� Quand et comment les enseignants seront-ils
informés du fonctionnement de la prochaine rentrée
de leur école?

� Les enseignants devront-ils faire leur prochain
mouvement départemental à l’aveugle (sans savoir simouvement départemental à l’aveugle (sans savoir si
les écoles travailleront ou non à 4 jours – 4,5 jours)?

� Comment notre hiérarchie va-t-elle gérer la question
des remplacements du mercredi matin ? Faudra-t-il
des BD sur 4,5 jours et d’autres sur 4 jours ? Sur la
base du volontariat?



Analyse conséquences gestion personnels

� Les animations pédagogiques seront-elles proposées le
mercredi matin (comment actuellement) mais aussi à un
autre moment pour permettre à chacun d’y participer?
Double présence pour les conseillers pédagogiques et
animateurs?

� Sur la question des temps partiels, il y aura également
des complications pour trouver des collègues qui devront

� Sur la question des temps partiels, il y aura également
des complications pour trouver des collègues qui devront
travailler un mercredi (obligation de coupler les postes
en fonction des rythmes des écoles) – un collègue à 50%
sur 4,5 devrait vraisemblablement être présent 1
mercredi sur 2.

� Comment sera calculé le temps de décharge des
directeurs ? ¼ de décharge = ¼ de service ou 1 jour sur
cinq?



Analyse conséquences gestion personnels

� Les personnels RASED et les itinérants devront 
jongler dans les interventions selon les calendriers 

� Le passage à la semaine de 4,5 jours entraîne 25% de 
dépenses de plus pour les frais de déplacement des 
remplaçants, des décharges de directions et de temps remplaçants, des décharges de directions et de temps 
partiels.. Le ministère a-t-il chiffré ces dépenses 
nouvelles? A-t-il prévu d'augmenter cette ligne 
budgétaire?

� Les collègues qui travailleront 4,5 jours seront-ils les 
seuls à prétendre à une revalorisation (négociations 
annoncées mais sans aucun budget alloué)?



Analyse conséquences sur élèves

� Sur un même canton, des écoles travailleront à 4 jours et 
d’autres à 4,5 jours… une école travaillant à 4,5 qui accueille 
les élèves du canton dans son CLSH (centre de loisirs) ne 
pourra pas faire cohabiter des enfants du CLSH avec les élèves 
qui auront classe dans les mêmes locaux!

� Les collectivités auront-elles réellement les moyens de mettre � Les collectivités auront-elles réellement les moyens de mettre 
en place de véritables activités? 

� Les enfants passeront-ils une grande partie du temps 
complémentaire sous le préau (quand il existe)? 

� Pour les AVS qui travaillent sur 2 écoles devront-elles jongler 
avec leur emploi du temps? Ces personnels auront eux aussi 
une augmentation de leurs dépenses de route!



Et les conditions de travail des PE…

Il faut que cette réforme améliore aussi les conditions 
de travail des PE, or…

� Ce qui est sur la table n’améliore pas 
fondamentalement les rythmes

La perte du mercredi matin va reporter au mercredi � La perte du mercredi matin va reporter au mercredi 
après-midi les réunions et animations…

� Un jour de plus de présence en classe va entraîner 
des frais

� le corps unique de la maternelle à la terminale 
s’éloigne de plus en plus (horaires, salaires…)



Conséquences budget des territoires

� L’AMF estime à 600 millions d’euros le coût annuel du 
périscolaire.

� Coût salarial : une heure de salaire d’un employé , c’est 20 €
pour le budget du territoire.

� Augmenter le temps de travail d’une heure/semaine pour un 
salarié = 720 € par ansalarié = 720 € par an

Contexte économique ne permettra pas d'accompagner de
manière durable les collectivités (dotations prévues à la
baisse)

� D'où pressions contradictoires entre syndicats / mairies.



Les revendications basiques du Sgen-CFDT

� que la charge de travail des PE ne soit pas augmentée, mais 
diminuée…

� aucune perte de pouvoir d’achat due à l’augmentation des 
frais de garde d’enfant et de transport…

� l’intégration de l’aide personnalisée dans le temps 
scolaire de l’enfant (dans les 24 h)… REFUSE

� la redéfinition du service des enseignants pour qu’il prenne en � la redéfinition du service des enseignants pour qu’il prenne en 
compte toutes les dimensions du métier. Dans un premier temps, 
on doit obtenir plus de liberté dans le cadrage des 108 h
pour qu’elles puissent inclure aussi du temps de travail en 
équipe, de suivi des élèves, de travail avec les partenaires... Il faut 
réduire (supprimer !) les animations et repenser l’aide aux élèves 
en difficulté (rappel des 21h + 3…)

� une revalorisation passant tout d’abord par une égalité 
avec les professeurs du second degré (attribution de 
l’ISOE aux PE et augmentation du % des passages en HC)…



Les PE : un fort sentiment de déclassement

�Jospin : le corps unique de la 
maternelle à la terminale (même 
grille indiciaire PE/certifiés)

�Mais obtention par les syndicats 
catégoriels du 2d degré 
d’indemnités pour assurer un 
différentiel salarial 1er/2d degré



La hors classe

Actuellement
� Nombre de promus HC par département = 2% du nb 

de PE ayant atteint le 7ème échelon (800 PE pour le 
65) soit 16 promus HC / an.

� Pour le second degré = 7 %� Pour le second degré = 7 %

Revendication : aligner 1er et second degré
� Pour le 65 : 7% de 800 = une cinquantaine de 

passages
Attention : profitera aux plus anciens uniquement…



L’indemnitaire

Pour les professeurs du second degré uniquement :

� ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves) 
composée 

�d’une part fixe = 1 199 € / an

�D’une part modulable pour les profs principaux =      
1 200 € / an 

Revendication : attribution de l’ISOE pour les PE.



Où en est-on sur le temps de l’élève ?

On ne peut plus négocier sur les 24h qui restent temps de classe 
pour tous. Le schéma serait donc le suivant :

� 24 h de classe sur 9 demi-journées.
� avec un maximum de 5 h 30 par journée, de 3 h 30 par demi-

journéejournée
� la pause méridienne ne dure pas moins d' 1 h 30
� la semaine est organisée dans le respect du calendrier 

national
« Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine 

d'activités pédagogiques complémentaires (horaire non 
défini) APC »



L’APC

L’aide personnalisée serait remplacée par l'APC 
« Activité pédagogique complémentaire » organisée 
par petits groupes. Elle prendra la forme : 

� d'une aide aux élèves rencontrant des difficultés, 

d'une aide au travail personnel � d'une aide au travail personnel 

� ou d'une activité prévue par le projet d'école.

Le volume horaire réservé à l'APC n'est pas défini. 
L'organisation est arrêtée par l'IEN sur proposition 
du conseil des maîtres.



Le calendrier

La loi sur la Refondation de l’école
Vendredi 14/12 : présentation au CSEN.
Fin janvier : présentation au Conseil des ministres .
Fin février : vote

Décret semaine élève : très prochainement pour que lesDécret semaine élève : très prochainement pour que les
communes puissent se positionner pour la rentrée 2013
avant début février (remis en cause par l ’AMF le 10
décembre) .

Circulaire obligations de service PE : février après les
négociations de janvier.



Circulaire obligations de service PE

� A l’heure actuelle :le décret précise 24h devant élèves 
et 108h annualisé (60+24+18+6) et la circulaire 
précise les services des catégories (adjoint, tit mob, 
directeur…)

� Le ministère envisage une nouvelle circulaire pour � Le ministère envisage une nouvelle circulaire pour 
redéfinir les 108h.

� La part à négocier par les syndicats : 
1. 18  h d’animation pédagogique
2. 60 h d’APC
3. 30 h « vie de l’école ». Attention : nouvelles 

obligations (conseil collège/école)



�Des emplois du temps…



Exemple : le périscolaire de l’après-midi

14h
Classe

17h    Accueil de loisirs

Exemple de 
Barbazan Debat

ACTUELLEMENT

18h 30    Sortie

1h 30 de périscolaire

9 h / semaine dont 
3h mercredi matin



Exemple : le periscolaire de l’après-midi

14h
Classe

Exemple 
d’organisation :
4 x 5h15

16h 15      Accueil mairie
obligatoire

16h 30   Accueil de loisirs

18h 30   Sortie

15 ‘ obligatoires

2h 15 de périscolaire

9h / semaine



Exemple : le periscolaire de l’après-midi

14h

Classe

14h
Classe

16h

Accueil mairie obligatoire

Autre exemple
2x2h et 2x2h30

16h30

Accueil de loisirs

18h30

Accueil mairie obligatoire
16h30

Accueil de loisirs

18h30

Périscolaire
9h/semaine



Problèmes pour les mairies

Problèmes pour les mairies :
� Assurer la prise en charge de tous les élèves lors des 

temps périscolaires obligatoires (jusqu’à 16h30) 
nécessitant un grand nombre d’intervenants.

� Temps de ménage supplémentaire pour le mercredi.� Temps de ménage supplémentaire pour le mercredi.

� Cantine éventuelle et transport obligatoire le mercredi.

� Pour les petites communes qui n’assurent qu’un temps 
périscolaire minimum sur 4 jours, obligation d’organiser 
aussi le mercredi.



Les premières conclusions des réunions Sgen

Nécessité d'une réforme des rythmes.

L'accord est large pour reconnaître que la situation actuelle 
n'est pas satisfaisante. On travaille dans l'urgence (sous 
la pression des programmes et des diverses 
sollicitations...), les journées sont intenables pour les 
élèves mais aussi pour les PE. Une réforme est nécessaire 
sollicitations...), les journées sont intenables pour les 
élèves mais aussi pour les PE. Une réforme est nécessaire 
mais elle doit s'accompagner d'un véritable allègement 
des programmes et de la journée. La proposition 
ministérielle - 4,5 jours avec 5h15 ou 5h30 de classe + 
aide perso- ne constitue pas un allègement significatif.



Les premières conclusions des réunions Sgen

Sur le périscolaire

Il y a beaucoup de scepticisme sur la qualité du 
périscolaire qui pourra être proposé. Actuellement, il 
existe d'importantes disparités et dans nombre existe d'importantes disparités et dans nombre 
d'endroits, ce qui se pratique n'est pas satisfaisant. 
Outre le taux d'encadrement et la qualification des 
personnels, le problème des locaux va se poser. Il 
faudra aussi prévoir une garderie le mercredi midi 
voire un service de cantine. 



Les premières conclusions des réunions Sgen

Charge de travail des PE

Le risque est grand, de voir les IEN mettre des 
animations pédagogiques le mercredi après midi (il 
faudrait obtenir qu'elles se déroulent sur le temps de faudrait obtenir qu'elles se déroulent sur le temps de 
classe). Travailler le mercredi matin, c'est des 
contraintes et des dépenses supplémentaires et pour 
l'instant on ne voit pas de contrepartie pour les PE 
(pas d'allègement d'horaire, rien de concret sur une 
compensation financière). 
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Perspectives par rapport à la réforme qui se 
dessine

Pour l'instant, peu de mairies ont pris un contact avec 
les enseignants pour commencer dès 2013. La 
cohabitation avec des écoles qui commenceraient en cohabitation avec des écoles qui commenceraient en 
2013 et d'autres en 2014 sera problématique (temps 
partiel, décharge, remplacement, réunions ...). 



A vous…..


