
  

A l’occasion de ce CDEN consacré aux rythmes scolaires, le SNUipp-FSU 17 voudrait apporter

plusieurs remarques  de fond.

Il  regrette tout d’abord que les modifications d’horaires scolaires demandées par les écoles et

celles  demandées  par  les  mairies  n’aient  pas  été  traitées   par  l’administration  de  l’Éducation

Nationale de manière différente. 

En effet, celles demandées par les équipes pédagogiques reposaient sur l’expérimentation d’une

ou  deux  années  en  lien  direct  avec  le  temps  scolaire,  temps  qui  reste  prioritaire  pour  les

enseignants.

Les mairies, quant à elles, avaient le plus souvent des raisons pécuniaires ou d’organisation des

activités extra-scolaires. Ces raisons ne peuvent, pour nous, être des arguments qui favorisent une

décision.

Nous  continuons de demander que,  prioritairement,  le  temps scolaire,  qui  est  le  temps des

apprentissages,  guide toute décision de changement.

La  circulaire  départementale  précisait  que,  sans  consensus,  aucune  modification  ne  serait

accordée.

Or,  certaines  écoles  ou  groupes  scolaires  subissent  depuis  une  ou  deux  années  les

conséquences d’horaires incompatibles avec le bon fonctionnement du temps scolaire. 

Par exemple, lorsque les journées sont décalées entre les cycles. Certains élèves se retrouvent alors

en TAP pendant que d’autres sont en classe, les animateurs et les enseignants interviennent au

même moment dans les mêmes locaux. Bien sûr, vu de l’extérieur, c'est-à-dire par les parents ou

par la mairie, cela parait anodin mais concrètement, c'est-à-dire du point de vue des élèves et des

enseignants, il est simple de comprendre à quel point l’ambiance de l’école, la vie scolaire et les

conditions d’apprentissage en sont perturbées.

Il  semble  aujourd’hui  que  la  gestion  de  cette  question  par  les  communautés

d’agglomération ne soit pas cohérente. Les mairies ainsi que les conseils d’école sont écartés des

discussions  voire  même  privés  d’informations.  Un  ostracisme  tout  à  fait  préjudiciable  au

fonctionnement de chacune des écoles.

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 17 

au CDEN du 8  juin 2015

1



Nous pouvons signaler, par exemple, la communauté du Val de Saintonge où des maires et

des parents d’élèves ont protesté pour avoir été écartés des négociations et décisions (voir courrier

ci-joint.)  

Un autre point qu’il est indispensable de souligner : le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail Départemental de l’Éducation Nationale a lancé une enquête à destination de

tous les enseignants du 1er degré afin de mesurer l’impact de cette réforme sur leurs conditions de

travail. Nous serons très attentifs aux résultats de cette enquête.

Enfin,  à  l’occasion  de  ce  CDEN,  nous  serons  les  porte-paroles  des  écoles  dont  les

argumentaires, pour la mise en place de nouveaux horaires,  n’auraient pas retenus votre attention

car en l’absence de la tenue d’un comité de suivi départemental, le CDEN reste la seule instance où

nous puissions nous exprimer sur ce sujet. 

Nous regrettons également qu’un grand nombre de communes n’ait pas encore mis en place

des instances d’évaluation et de régulation où les partenaires auraient pu, en amont des conseils

d’école, mener une réflexion sereine et professionnelle sur ces questions.

Soucieux  d’un  Service  Public  d’enseignement  de  qualité  pour  tous  les  élèves  de  ce

département, le SNUipp-FSU 17 reste et restera vigilant. 
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