
TROIS QUESTIONS À…Rythmes scolaires : « Il faut 
tout remettre à plat » 
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Le SNUipp 71 dénonce les conditions dans lesquelles la réforme 
des rythmes scolaires a été mise en place, et les moyens 
insuffisants qui lui ont été accordés. Il souhaite une réflexion 
approfondie et un consensus national sur cette réforme. 
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Quel bilan tirez-vous de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en Saône-et-Loire ? 

Dans certains cas, on remarque une confusion des rôles, pour l’enfant, entre l’enseignant et les 

intervenants. Ainsi qu’un taux d’encadrement assoupli : certains animateurs sont peu formés et 

doivent prendre en charge beaucoup d’enfants. Les directeurs d’école sont parfois amenés à faire 

les pompiers sur des activités. La réforme a aussi une incidence sur l’utilisation des locaux qui sont 

vus différemment par les enfants et cela a une incidence sur le travail. Se pose aussi la question de 

la qualité des activités. Enfin, on remarque une grande fatigue chez les enfants passés à la semaine 

de quatre jours et demi. 

Quelles sont vos revendications ? 

Cette réforme a été imposée par le haut, sans concertation et dans la précipitation. On nous a 

annoncé un projet ambitieux mais sans réfléchir au contenu ni à la mise en œuvre qui a manqué de 

moyens. Si on généralise en l’état cette réforme l’an prochain, on court à la catastrophe. Il faut 

une réflexion plus aboutie, l’accord de toutes les parties sur le terrain et des moyens suffisants. 

Quels sont vos axes de travail pour faire avancer cette question ? 
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Nous pensons qu’un consensus national est possible. Nous ne participerons pas à la journée d’action 

du 14 novembre, car le mot d’ordre est l’abrogation du texte, quand nous souhaitons sa réécriture. 

Nous ne sommes pas pour un retour aux anciens rythmes. Nous soutenons une réforme mais pas dans 

ces conditions. Il faudrait prendre le temps d’expertiser les initiatives locales qui avaient déjà été 

mises en place. Nous saluons toutes les initiatives pour une réécriture de la réforme et nous 

engagerons des temps de négociations pour aboutir à une mobilisation unitaire et massive. 
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