
SNUipp-FSU 85, Cité des Forges - Bat. A - Esc. E - BP 01 - 85001 La Roche-sur-Yon  
Tel : 02 51 62 03 14 - Fax : 02 51 05 56 80 - Courriel : snu85@snuipp.fr - Site : http://85.snuipp.fr 

 

 

Rythmes scolaires : 

pour une autre réforme ! 
 
 
 

Le SNUipp-FSU 85 n’appelle pas au retrait de la réforme des rythmes scolaires : cela 

consisterait à revenir à la « semaine de 4 jours », majoritairement contestée par la 

communauté éducative. Pour autant, le SNUipp-FSU 85 n’accepte pas la réforme actuelle qui 

n’est pas la réponse attendue par les acteurs locaux (enseignants, collectivités, parents) : elle 

amplifie les inégalités entre les territoires sans alléger véritablement le rythmes des enfants. 

 

En Vendée, le premier bilan réalisé auprès des enseignants travaillant 4,5 jours 

depuis cette rentrée laisse entrevoir des aspects positifs qui ne doivent occulter un certain 

nombre de difficultés. Dans les autres communes, malgré la grande diversité des situations, 

la majorité des enseignants, parents et élus souhaite une réforme des rythmes scolaires mais 

pas dans le cadre imposé par le gouvernement. 

 

En l’état, le SNUipp-FSU exige l’ouverture urgente de discussions nationales qui 

doivent déboucher sur une indispensable réécriture du décret encadrant cette réforme. 

Ce nouveau cadre national devra intégrer les éléments suivants. 

 L'État doit assurer l'égalité entre les élèves, les écoles et les territoires par 

des aides financières permettant d’assurer qualité et gratuité des activités périscolaires. 

 L'adhésion indispensable de la communauté éducative au sein de chaque 

conseil d'école dont l’accord doit être un préalable à l’organisation de la semaine scolaire. 

 Les temps d’activités péri-éducatives doivent apporter une complémentarité à 

l’école, qui doit rester le lieu des apprentissages scolaires. 

 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, il s’agit de revendiquer une réforme alliant l’intérêt 

des élèves et les conditions de travail des enseignants. Cette réforme ne peut pas se faire 

contre les enseignants, contre les parents et contre les élus locaux. 

 

Cette réforme trop insatisfaisante cristallise un malaise réel du milieu enseignant : 

classes trop chargées, manque de moyens pour aider les élèves en difficulté, formation 

continue quasi-inexistante, poursuite des injonctions hiérarchiques… Sans faire la Une du 20 

heures, ces derniers s’investissent sans compter pour leurs élèves, dans des conditions 

toujours trop difficiles. 

La poursuite de la dégradation du taux d’encadrement dans les écoles vendéennes 

ne permet pas de faire valoir un tel dispositif (voir annexes). 

…/… 
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Le SNUipp-FSU appelle d’ores-et-déjà à une grève nationale unitaire en décembre. Si 

le Ministre reste sourd, il prend le risque d’ouvrir un conflit majeur sur la question de 

l’école. Il portera alors la responsabilité de l’échec de cette réforme et plus globalement de 

cette « refondation » de l’école qui n’est toujours pas visible dans les classes. 

 
La Roche sur Yon, le mercredi 13 novembre 2013. 

 
Annexes 

 

 
Source : Constats d’effectifs réalisés par le rectorat de l’Académie de Nantes communiqués en Comité Technique Académique du 6/11/2013. 

 
 

Effectifs 1er degré – Rentrée scolaire 2013 en Vendée 
 

Écoles publiques  Écoles privées 

Prévisions Constats  Prévisions Constats 

+ 389 élèves + 557 élèves  - 45 élèves - 165 élèves 

Différentiel : + 168 élèves par 
rapport à la prévision 

 
Différentiel : - 120 élèves par 

rapport à la prévision 
Source : Constats d’effectifs réalisés par le rectorat de l’Académie de Nantes communiqués en Comité Technique Académique du 6/11/2013. 

 
 
 


