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REUNION DU 5 FEVRIER 2013 
 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

COMPTE –RENDU 
 
 
Le candidat Hollande en avait fait une priorité de sa campagne présidentielle : réformer les 
rythmes scolaires afin de lutter contre l’exclusion et l’échec scolaire. 
 
Dès la fin de l’année 2012, le syndicat CGT des Territoriaux du Mans avait adressé un 
courrier à l’administration pour connaitre les modalités d’application au sein de nos services 
de ce nouveau dispositif. 
 
Au-delà de l’impact sur le secteur de l’Education nationale, de nombreux secteurs d’activité 
au sein de notre collectivité sont concernés : ATSEM, Animation, EHL, Restauration 
Scolaire, Conservatoire et le service des Sports. 
 
Une première réunion d’information s’est déroulée le 5 Février dernier en présence des 2 
élus délégué au service Education et en charge du personnel, la direction de la DAES et le 
service Education. 
 
En préambule, il a été rappelé que tous les jours depuis plus d’un mois, les choses évoluent 
et bougent de manière permanente. Un décret est maintenant paru (décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013, journal officiel du 26 janvier 2013). Ce dernier précise l’organisation du temps 
scolaires dans les écoles maternelles et primaires. Il prévoit la mise en place d’une semaine 
scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées afin l’alléger la journée 
d’enseignement. Les heures d’enseignement seront organisées sur la base de 4,5 jours, à 
raison de 5h30 maximum par jour et de 3h30 sur la demi-journée. Cette demi-journée 
supplémentaire serait le mercredi matin mais les directeurs académiques des services de 
l’Education nationale (DASEN) pourront donner leur accord à un enseignement le samedi 
matin en lieu et place du mercredi matin dès lors que celui-ci sera justifié par les 
particularités du projet éducatif territorial et qu’il présentera des garanties pédagogiques 
suffisantes. 
 
Le Maire peut, au plus tard le 31 mars 2013, demander le report de l’application du décret à 
la rentrée scolaire de 2014. En effet, ce dernier indique que la modification des rythmes 
scolaires peut être appliquée dès la rentrée scolaire de 2013. Un fonds de 250 millions 
d’euros permettra pour 2013 d’accompagner les communes pour mettre en œuvre des 
activités périscolaires de qualité : 50 euros par enfant auquel peut s’ajouter 45 euros par 
enfant pour les établissements situés en zone prioritaire et zone urbaine sensible. 
 
Pour les élus de la Ville du Mans, plusieurs réflexions sont en cours mais à l’heure actuelle, 
aucune décision n’a été prise sur la date de mise en œuvre : 2013 ou 2014 ? Samedi matin 
ou Mercredi matin ? 
 



Malgré tout, plusieurs problèmes se présentent dans cette réforme. Le coût moyen estimé de 
cette réforme représente 150 euros par élèves. A Mans, ce sont environ 10 500 enfants 
scolarisés soit 1,4 millions d’euros par an. Autre soucis majeur, les locaux pour assurer les 
activités périscolaires dans de bonnes conditions et que celles-ci soient véritablement 
bénéfiques pour les enfants. 
 
Pour la CGT, il est important que cette réforme mette au cœur l’enfant et son rythme à être 
réellement attentif pendant son temps scolaire. De plus, il nous parait très compliqué et ne 
disposant de suffisamment de temps, que cette application soit effective à la rentrée scolaire 
2013. Nous avons préconisé son report pour 2014 afin de nous laisser du temps pour mener 
à bien cette réforme avec l’ensemble des intervenants, qu’ils soient de l’Education nationale 
mais également avec nos collègues impactés. 
 
De plus, les 45 minutes de moins en moyenne pendant 4 jours, doivent permettre de 
réfléchir à quels types d’activités nous allons être en capacité de proposer aux enfants et 
dans quelles conditions d’accueil pour faciliter leur intérêt. 
 
La CGT est convaincue de la nécessité de revenir à une semaine de 4,5 jours d’école par 
semaine mais la disette frappe les collectivités territoriales. Le ministre le reconnait mais quel 
moyen l’Etat va dégager pour en assurer le financement. C’est bien une véritable 
interrogation puisque le fonds de 250 millions d’euros ne concernerait que les communes qui 
opteront pour le choix de sa mise en œuvre à la rentrée 2013. Et après, Qui paye la facture ? 
Les familles ? Les contribuables par l’impôt ? Les Caisses d’Allocations Familiales ? Cela 
reste un grand flou qui doit rapidement être éclairci. 
 
Le syndicat CGT des Territoriaux va dans les prochaines semaines faire part aux agents des 
services concernés son point de vue sur ce dossier, faire des propositions d’organisation du 
temps pédagogique dégagé avec un regard très attentif sur la situation des agents et de 
leurs conditions de travail. 
 
La CGT regrette qu’à cette réforme des rythmes scolaires, une réflexion sur l’organisation 
des programmes éducatifs ne soit pas menée en parallèle, elle nous parait incontournable 
pour mener à bien une véritable mise en œuvre. L’ENFANT D’ABORD ! 
 
Notre organisation syndicale est preneuse de toute forme d’idée pour mener une réflexion 
collective avec l’ensemble des agents concernés.  


