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Vœu pour l’abrogation du Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 

l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

Sans  aucune concertation, ni avec les collectivités locales, ni avec les parents 

d'élèves, ni avec les enseignants, ce décret impose aux écoles et aux collectivités 

une nouvelle organisation des rythmes scolaires qui consiste à ajouter une demi-

journée par semaine tout en allégeant de trente minutes en moyenne les quatre 

jours existants. 

Ce nouveau rythme, allant contre le souhait des familles et des enseignants, 

n’ayant jamais été appuyé par une seule étude concluante en France de ses effets 

positifs, basé sur des études chronobiologiques parfois contradictoires, risque de 

désorganiser la vie périscolaire et associative de notre ville et va coûter très cher 

aux finances publiques de la ville.  

Une réforme rejetée par la majorité des enseignants et des parents.  

A Saint-Maur-des-Fossés, la mobilisation du 12 février 2013 a été suivie 

par près de 90 % des enseignants. Jamais une grève n’aura autant mobilisé sur 

notre ville. Un sondage réalisé par une association de parents d’élève remonte 

que près de 80 % des parents sont satisfaits du rythme scolaire actuel. Le 

Conseil Supérieur de l’Education (CSE), composé de représentants des 

personnels, des usagers et des partenaires de l’Etat dans l’action éducative, a 

largement rejeté la proposition le 8 janvier dernier (5 votes pour, 30 abstentions, 

23 votes contre et 14 refus de votes), preuve que cette réforme n’est pas 

soutenue par le monde éducatif dans son ensemble. 

Une réforme qui coûte très cher aux communes.  

 

L’estimation du surcoût réalisée par la direction de l’enseignement et de 

l’enfance va de 65 à 137 euros par enfant et par an, selon le scénario 

d’organisation de la semaine scolaire retenu (samedi matin, ou mercredi matin). 

Face à cela l’Etat n’a prévu qu’un fonds de 250 millions pour une dotation de 50 

euros seulement par élève… à condition d’appliquer la réforme dès la rentrée 

2013 et cette somme n’est valable que pour 2013 ! Un complément de 40 euros 

par élève est évoqué en 2013 pour les communes éligibles à la DSU et la DSR 

cibles, dont Saint-Maur-des-Fossés ne fait pas partie. Seules ces dernières 

continueront à bénéficier de ce fonds en 2014, à hauteur de 45 euros par élève, 

donc toujours pas Saint-Maur-des-Fossés. Il n’y a clairement pas d’égalité entre 

les communes et cette réforme, décidée par un simple décret, qui ne prend pas 

en compte les contraintes financières locales. 
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Une réforme qui désorganise les communes. 

 

La réforme ne s’imposera qu’aux écoles publiques de la ville. Les écoles privées 

seront totalement libres de leur organisation. Nous aurons donc bientôt une ville 

coupée en deux avec des enfants qui auront école le mercredi matin et d’autres 

pas. Comment organiser un service périscolaire dans ces conditions ? Une 

désorganisation scolaire n’est donc pas à exclure en plus de celle de la vie 

associative car des parents peuvent avoir envie de mettre leurs enfants dans le 

privé pour éviter la journée de classe du mercredi matin.  

 

Une réforme qui impose ce qui était déjà possible, et n’a pas été choisi.  

Le décret antérieur, régissant le temps scolaire, permet déjà aux écoles et aux 

villes qui le souhaitent de modifier leur organisation pour passer sur un système 

à 9 demi-journées d’enseignement. Sans surprise, preuve que ce rythme n’est 

pas souhaité, très peu d’écoles en France ont fait ce choix. Aucune étude faite 

dans ces écoles n’a permis de mettre en avant un bénéfice réel pour les élèves. A 

Saint-Maur-des-fossés, aucun conseil d’école n’a émis le souhait de voir modifié 

le calendrier scolaire, ni l’organisation de la semaine scolaire. 

La ville de Saint-Maur-des-Fossés ne peut pas prendre les risques 

financiers et organisationnels de se lancer dans la mise en œuvre d’un nouveau 

temps scolaire sans avoir eu le temps de la réflexion et d’un véritable dialogue 

avec les parents d’élèves, les enseignants et les associations. Et pour ce faire, il 

faudrait déjà un projet national clair, ce qui n’est pas le cas dans le décret. Le 24 

février dernier, le Ministre a annoncé vouloir également toucher la durée des 

vacances ce qui aura aussi des conséquences sur l’organisation de notre 

commune. Le projet actuel n’est donc ni clair, ni définitif. 

Pour toutes les raisons évoquées, à savoir : 

- un manque de lisibilité du pré-projet et des informations données par 

l’Education Nationale parfois contradictoires entre elles, 

- l’absence de prise en compte des moyens humains et matériels à mettre en 

œuvre par les communes, 

- le déni du rôle des conseils d’école qui sont normalement libres de décider des 

rythmes scolaires et que l’on prive désormais d’une de leurs prérogatives, 

- l’urgence ne permettant pas d’établir un projet pédagogique à la hauteur des 

ambitions que nous avons pour nos enfants, 
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- la liberté permise par le décret précédent, pour ceux qui le souhaitent, de passer 

à 9 demi-journées d’enseignement, 

- l’absence de moyens financiers pérennes et de lisibilité sur les futurs 

financements, 

- l’annonce par le Ministre de l’Education Nationale, le 24 février 2013, d’autres 

modifications des rythmes scolaires à venir. 

Le Conseil municipal demande : 

- l’abrogation du décret n°2013-77 sur la réforme des rythmes scolaires. 

- une concertation approfondie au niveau national avec tous les acteurs 

concernés avant toute décision relative à l’organisation des rythmes scolaires. 


