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Déclaration des représentant-e-s du personnel
SNUipp-FSU 47 au comité de suivi du 27 mai 2014

Le SNUipp-FSU fait le constat  qu’après moins d’un an de mise en place de la réforme des
rythmes  scolaires,  des  premières  modifications  se  font  jour  alors  que  la  majorité  des
communes ne l’applique pas encore !

Cela confirme ce que nous n’avons eu de cesse de mettre en avant depuis que cette réforme
est  annoncée,  analyse  renforcée  par  les  faits  réels  constatés  sur  le  terrain.  A  savoir  les
manques structurels profonds et intrinsèques qu’elle comporte !

Cela  confirme également  que cette  mise  en  place  s’est  opérée  de  manière  pour  le  moins
précipitée, en partie pour satisfaire à des annonces électorales, et « brouillonne » quant à sa
faisabilité concrète. Elle aurait au contraire nécessité un temps de réflexion globale, aussi bien
sur les objectifs  dans l’intérêt des élèves que sur les possibilités de fonctionnement sur le
terrain, garantissant de surcroît les exigences d’équité.

Après le temps des « recommandations pour la maternelle », qui subit le plus lourdement les
incohérences générales de l’actuelle réforme, voici le temps des « assouplissements ». ceux-ci
afin de tenter de répondre aux difficultés rencontrées par les collectivités locales pour sa mise
en œuvre, en particulier dans les zones rurales... Il est vrai que l’investissement qui incombe
aux communes est très important... alors même que les crédits qui leur sont alloués par l’État
sont en baisse substantielle !

Toutes ces tentatives de rendre opérante une réforme qui ne peut l’être sous sa forme actuelle
démontrent l’urgence de tout remettre à plat et la nécessité impérieuse de la réécriture du
décret, pour une vraie réforme des rythmes, dans l’intérêt du Service public d’éducation... et
dans celui des enfants.
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