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Compte-rendu du Comité Technique 
Départemental spécial « rythmes scolaires »  

du 20 juin 2013 
 

Vous pourrez aussi lire en fin de ce document la dé claration que nous avons 
faite à l’occasion de ce CTSD « spécial rythmes ».     
 
 
Le DASEN nous annonce qu’aucune école n’entrera dans la semaine de 4 jours ½ à 
la rentrée 2013 sur La Rochelle. 
 
Dans le département, 85 communes (soit 24,56 %) et 16 398 élèves (soit 32,37 
%) seront concernés à la rentrée,  Saintes et sa CDA représentant un bon tiers du 
nombre d’élèves.  
 
L’adjoint du DASEN présente un diaporama sur les rythmes dans le département 
(communes concernées, exemples d’emplois du temps etc…) 
 
Le diaporama s’achève par la composition du « Comit é de suivi » qui se mettra 
en place fin septembre 2013. 
Ce « comité de suivi » sera composé de représentants de l’administration, de la CAF, 
d’élus du Conseil Général, des syndicats, des fédérations de parents, de maires 
mettant en place la réforme en septembre et de différents partenaires de l’école 
(Francas.) 
 
Le SNUipp/FSU 17 y participera  en vue de défendre et d’améliorer les conditions de 
travail autant des élèves que des enseignants. Il ne s’agit pas de faire de 
l’accompagnement mais de porter une vue différente des vues institutionnelles 
apportés aussi bien par l’administration que par les mairies. S’il ne peut pas y être 
entendu, il le quittera . 
Il sera vigilant quant au bilan de fin d’année scolaire 2013/2014. 
 
Le SNUipp/FSU 17 a soulevé le cas  d’une école où il n’y avait pas d’accord entre la 
mairie d’une part et les enseignants et les parents d’autre part. Ce cas sera étudié 
par le DASEN. 
Pour le reste, il est intervenu à plusieurs reprises et a participé à plusieurs conseils 
d’écoles à la demande des équipes ou des  directeurs-trices.  
Il continuera de le faire l’an prochain aussi. 
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En apparence, aujourd’hui et d’après le DASEN, Il ne semble pas y avoir de 
problème relatif à l’occupation des salles ni aux horaires dans les 85 communes 
concernées. Mais il ne sera jamais trop tard pour nous contacter…Nous serons 
présents au comité de suivi pour vous représenter. 
 
Le DASEN nous informe ensuite les modifications apportées au Règlement Intérieur 
Départemental des écoles pour permettre la mise en conformité des écoles entrant 
dans les nouveaux rythmes. 
 
Un échange a eu lieu sur les APC : Le SNUipp/FSU 17 a réaffirmé que les APC ne 
devaient pas être confondues avec l’AP et que les équipes devaient pouvoir garder 
la main sur l’organisation, sans contrainte des IEN. Cela ne semble pas être aussi 
clair sur le terrain. Le DASEN a rappelé que la difficulté scolaire devait rester une 
priorité. Le SNUipp/FSU 17 a répondu que dans ce cas-là il ne fallait pas en changer 
la dénomination, ni en redéfinir les contenus. 
Si l’institution n’est pas capable d’apporter des solutions à la difficulté scolaire ce 
n’est pas la faute des enseignants. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Déclaration du SNUipp/FSU de Charente-Maritime  
au CTSD du 20 juin 2013 

 
Le SNUipp-FSU, premier critique de la réforme Darcos en 2008 (suppression du 
samedi matin, introduction de l'aide personnalisée et allongement de la journée 
surtout pour les plus fragiles), a toujours estimé qu'il était nécessaire de revoir 
l’aménagement de la journée des élèves. 
Mais la réforme des rythmes ne peut se résumer à l'école le mercredi matin. 
Améliorer les rythmes d'apprentissage suppose : 

- des avancées dans les conditions d'apprentissage et de vie des élèves : 
diminution des effectifs, prise en charge de la grande difficulté scolaire, 

possibilité de travail en petits groupes dans la journée scolaire… Cela 

suppose aussi d'améliorer tous les lieux de vie et d’apprentissage des 

élèves (classe, cantine, dortoirs…).  
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- des avancées dans les conditions de travail des enseignants (plus de 

maîtres que de classes permettant la déconnexion des temps élève et 

enseignant, amélioration des lieux d’enseignement et de travail, plus de 

temps de concertation, meilleure reconnaissance salariale ...) 

Actuellement, il n’en est rien. 
Le SNUipp/FSU 17 dénonce aussi les énormes disparités engendrées par 
cette réforme entre les territoires. Le désengagement inacceptable de l’Etat va 
créer une fracture entre les communes « riches » et les autres à travers la mise en 
place des PEDT (Projets Educatifs Territoriaux.) 
En effet, que dire des offres d’activités culturelles, sportives et artistiques que 
vont pouvoir proposer les différentes communes. Si certaines ont renoncé à la 
mise en place de la réforme en 2013 c’est aussi parce qu’elles n’ont pas les 
moyens financiers pour offrir aux élèves des activités de qualité. Il en sera de 
même en 2014. Tout   le monde le sait et personne ne fait rien. 

Que dire aussi de la décision de Monsieur Peillon de maintenir le taux 
d'encadrement des activités périscolaires, malgré le rejet du projet de décret par 
le Conseil d'Etat..? 

Cette décision démontre une nouvelle fois, si besoin est, la précipitation de ceux 
qui ont conduit la réforme des rythmes et justifie une nouvelle fois la demande 
de réécriture du décret. 

De même, une vraie réforme revient à définir des rythmes différents selon 
l’âge des enfants. Or rien pour le moment n’est prévu en ce sens. Le temps de 
l’élève de l’école maternelle ne peut être le même que celui de l’école 
élémentaire. 
Enfin, sur le terrain : 
1. L'avis des enseignants doit être pris en compte : pour le SNUipp/FSU, toute 
nouvelle organisation de la journée (horaires de l’école, durée de la pause 
méridienne, utilisation des locaux...) ne peut pas être le fruit d’une décision 
unilatérale des communes validées par le DASEN. En 2014 comme en 2013, les 
conseils d’école doivent être consultés, leur avis et leurs propositions entendus. 
Quand un désaccord survient, une concertation doit permettre de trouver un 
point d’équilibre entre l’avis des conseils d’école et la commune, s’appuyant en 
premier lieu sur les besoins des élèves et non sur des critères financiers.  
2. Si les propositions faites par les communes ne sont pas en accord avec celles 
des Conseil d'Ecole, nous demandons de surseoir à la décision de passage à 4 
jours ½. Il devra en être de même en 2014. 

3. Le SNUipp/FSU 17 exige la gratuité des nouvelles activités pour les familles. 



 4

4. Enfin, l’organisation des 108 heures (concertation, APC...) est de la 
responsabilité pédagogique des équipes enseignantes. Elle ne doit pas être 
modifiée pour convenir aux collectivités territoriales. 
 
 
 
 


