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NON aux rythmes scolaires Peillon 

Intervention du SNUipp-FSU 70 

 devant l’inspection académique de Haute-Saône 

Nous voici réunis, aujourd’hui, pour manifester contre la réforme des rythmes scolaires Peillon. 

Nous sommes à un très haut niveau de mobilisation.  

Déjà hier avec la journée de boycott des parents d’élèves qui a été particulièrement bien suivie 

dans tout le département. Dans de nombreuses écoles, il y avait de 70 à 80 % d ‘élèves absents 

pour cause de boycott. Dans d’autres, il n’y avait aucun élève dans les classes ! Et dans les 

secteurs qui sont déjà à la semaine Peillon, comme à Héricourt, on a vu  plus de 80% 

d’absentéisme ! Qu’un mouvement de cette nature, lancée nationalement, par internet, par 

facebook, obtienne un retentissement aussi important, c’est le signe d’un profond mécontentement 

des familles, d’une très grande majorité de  parents d’élèves. 

Au moment même où je parle, des parents d’élèves et des représentants du SNUipp-FSU 

rencontrent le directeur académique pour déposer des pétitions contre la réforme Peillon, pétitions 

signées par des parents d’élèves de Haute-Saône.  

En ce qui concerne les enseignants. En Haute-Saône, le nombre de grévistes est très important : 

sans doute plus de 70%. Ce nombre de grévistes est très significatif quand on sait que les délais 

pour cet appel ont été très courts. Ce qui fait que des collègues qui auraient voulu être en grève 

aujourd’hui ne le peuvent pas, par la faute au dispositif que Sarkozy avait mis en place pour limiter 

la grève en obligeant les enseignants à se déclarer plusieurs jours à l’avance, dispositif qui n’a 

toujours pas été supprimé par le nouveau président. 

Malgré ces obstacles, tout montre un très fort niveau de mobilisation : aujourd’hui, parents d’élèves 

et enseignants sont dans la rue contre la réforme Peillon. 

Mobilisation justifiée, car il faut le dire, ici, avec force, cette réforme des rythmes scolaires, qui 

mobilise tant d’énergie, qui nous prend tant de temps, alors qu’il y aurait bien d’autres choses à 

faire pour une meilleure réussite des élèves, cette réforme est mauvaise.  

Cette réforme est mauvaise car elle ne permettra pa s aux élèves de mieux réussir à l’école, 

elle ne permettra pas aux enfants de mieux apprendr e… Quand elle n’aura pas des effets 

négatifs. Car là, où les nouveaux rythmes s’appliquent, le constat est unanime, ce sont des enfants 



fatigués, des enseignants submergés qui voient leurs conditions de travail dégradées, des écoles 

désorganisées, des parents inquiets pour leurs enfants…  

Cette réforme est mauvaise car elle ne s’attaque pa s à ce qui permettrait aux élèves de 

mieux réussir,  c’est-à-dire ce qui se passe dans l’école pendant le temps scolaire, à ce qui se 

passe dans les classes : l’organisation de l’école, les programmes, les maîtres... Cette réforme a 

pour effet essentiel de créer du périscolaire, de l’activité… autour de l’école. Au lieu de se centrer 

sur l’élève et ses apprentissages, au lieu de mettre en place les outils et les moyens nécessaires à 

la réussite de tous, elle se focalise sur le péri scolaire, sur ce qui se passe en dehors de la classe. 

Pire, cette réforme subordonne le temps de l’école et son fonctionnement aux contraintes liées à la 

mise en place du périscolaire (les locaux, le personnel municipal disponible, les transports 

scolaires). 

Cette réforme est mauvaise car elle remet en cause les principes fondamentaux de l’école 

publique :  la gratuité et l’égalité.  A rebours des principes républicains, cette réforme accroît les 

différences : entre les communes riches et celles qui le sont moins, entre les communes urbaines et 

les communes rurales, entre les communes contraintes par les transports scolaires et les autres. 

C’est une réforme qui accroît les divisions entre les écoles. C’est une réforme qui accroît les 

différences entre les élèves, Une telle réforme ne peut être bonne. 

Cette réforme est mauvaise car elle engage, au suje t de l’école, un transfert de compétences 

et de charges de l’état vers les collectivités terr itoriales.  Le ministre Peillon réussit ce tour de 

force de faire une réforme de l’école publique financée par les collectivités locales. Or les payeurs 

sont les décideurs, et c’est bien ce que permet cette réforme : l’organisation, les décisions sont 

prises par les élus locaux, et parfois malgré le refus unanime de la communauté éducative (conseils 

d’école) . 

Cette réforme est mauvaise car elle sert à cacher l a misère de l’École Publique, elle permet 

de masquer que la refondation, tant vantée par Peil lon, est creuse, est vide. 

Nous, parents d’élèves et enseignants, nous savons ce qui est indispensable pour permettre une 

meilleure réussite scolaire : 

- il faudrait moins d’élèves par classe (à cette rentrée le taux d’encadrement s’est encore dégradé 

en Haute-Saône),  

- il faudrait plus de maîtres spécialisés pour aider les élèves en grande difficulté (5 postes on été 

supprimés dans notre département à la rentrée 2013),  

- il faudrait plus de remplaçants (5 ont encore été supprimés en Haute-Saône à cette rentrée),  



- il faudrait une meilleure scolarisation en maternelle (cette année encore, nous avons dû batailler 

pour que les petits soient comptés dans les effectifs).  

- Il faudrait… Il faudrait… tant de choses que non seulement la refondation Peillon n’apporte pas, 

mais qu’elle tente de dissimuler !  

Et pendant que dans toutes les écoles, les enseignants, les parents et les élus s’échauffent sur les 

rythmes, la rentrée 2014 se prépare. Dans quelles conditions va-t-elle se faire ? On peut craindre le 

pire. Le budget consacré au primaire recule. Pire, savez-vous que le directeur académique de 

Haute-Saône a pour objectif à long terme la fermeture d’une école sur deux dans notre 

département ? ! 

Ce n’est pas par hasard que les mobilisations montent partout en France contre cette mauvaise 

réforme des rythmes scolaires.  

Ce n’est pas par hasard que parents, enseignants… et même élus, sont mobilisés contre elle. À un 

niveau rarement atteint. 

Au SNUipp-FSU, nous sommes clairs :  

- nous considérons que les principes sur lesquels s ’appuie cette réforme ne sont pas ceux 

de l’école républicaine laïque et gratuite, les pri ncipes d’une école égale pour tous. 

- au SNUipp-FSU, nous considérons que cette réforme  n’est pas amendable.  Nous refusons 

de laisser croire qu’en aménageant au cas par cas, en bricolant, en changeant une demi-heure par 

ci, une demi-heure par là, en remplaçant  une activité par une autre, qu’on pourrait arriver à quelque 

chose de bon pour les élèves, que cette réforme permettrait aux élèves de mieux apprendre. Ce 

n’est pas vrai ! 

Alors nous disons : « La réforme Peillon c’est non.  »  

Nous demandons la suppression de la réforme Peillon  sur les rythmes, l’abrogation du 

décret qui l’organise. Il faut d’abord que Peillon retire sa réforme, et après on pourra parler 

d’une vraie réforme :  une réforme pour la réussite de tous les élèves, avec des rythmes à revoir 

sur la semaine mais aussi sur l’année, une réforme avec moins d'élèves par classe, une réforme 

avec des programmes scolaires allégés et adaptés, une réforme avec des aides spécialisées pour 

tous les élèves qui en ont besoin, une réforme avec plus de maîtres que de classes dans toutes les 

écoles, une réforme avec des enseignants reconnus et respectés... 

Alors ne soyons pas naïfs. Une journée de mobilisation, même réussie comme aujourd’hui, ne sera 

pas suffisante. 



Car une caractéristique de cette réforme, et cela depuis le début, c’est la volonté de Peillon de 

passer en force. Il a été relayé en cela par une hiérarchie qui n’a pas eu d’états d’âme et qui a mis 

la pression sur les enseignants comme sur les élus. 

Il y a quelques jours encore, alors que se multiplient, innombrables, les témoignages sur les 

difficultés que créent dans les écoles les nouveaux rythmes, le ministre se vantait de son succès. 

On est au-delà du réel. 

Alors, s’il le faut, on reviendra, on continuera. C ette réforme ne passera pas. Et nous dirons 

encore et encore, tant qu’il le faudra : 

Peillon, c’est non. 

Suppression de la réforme Peillon ! 


