Position des syndicats enseignants de Champigny
SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SUD Education

La réforme des rythmes scolaires :
une fausse réponse au problème de l'échec scolaire
et
un transfert de l'organisation des écoles vers les collectivités locales (mairies, ...)

A la rentrée 2012, le Ministre de l’Education Vincent Peillon, annonçait, sans aucune consultation, une grande réforme sur l’Education, plaçant les rythmes scolaires responsables de l’échec des élèves, au cœur de cette « Refondation ».
Si la modification des rythmes scolaires était LA réponse pour assurer la réussite de tous les élèves, pourquoi alors ne s’appliquerait-elle pas de la même façon sur tout le territoire ?
Pourquoi le rythme défendu par les « chronobiologistes » de tous ordres, serait-il différent selon que les enfants vivent à Champigny, St Maur, Paris ou Marseille.... ? 
Qu’en est-il après 2 mois d’application ?
Si les communes du Val de Marne, suite à la mobilisation déterminée des enseignants (plus de 80% des enseignants étaient en grève le 12 février 2013), des parents d’élèves et de certaines municipalités, ne se sont pas engagées dès cette rentrée dans la modification de la semaine scolaire, les retours de nombreuses communes permettent de dresser un premier bilan bien différent du satisfecit que vient de se délivrer le Ministre qui dans un rapport indique que dans « 93% des communes le bilan est satisfaisant !».
Rappelons que la réforme ne s’applique que pour 22% des élèves et parmi ceux-là, des Maires, pourtant volontaires pour l’appliquer dès cette année, après 2 mois de mise en œuvre, viennent d’annuler cette organisation et reviennent, en cours d’année, à la semaine de 4 jours, dénonçant une impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, coûteuse, source de conflits et surtout inefficace pour les enfants.
Le constat est accablant :
Les élèves sont plus fatigués que l’an passé et passent beaucoup plus de temps en collectivité dans des conditions très peu favorables aux apprentissages de la classe : 
Les centres de loisirs ne permettent pas de telles capacités d’accueil, il faut alors avoir recours aux « espaces partagés avec l’école », c'est-à-dire les salles de classe, ce qui entraîne une confusion totale pour les enfants, entre le temps scolaire et le temps de loisirs, entre les enseignants et les animateurs, entre la classe comme lieu d’enseignement et sa transformation en salle de centre de loisirs. Les enfants perdent leurs repères, ce qui nuit aux apprentissages.
Le risque est grand de voir des enseignements (EPS, Arts Plastiques, Musique, lecture...) transférés au temps périscolaire, aggravant les inégalités qui existent déjà entre les communes, selon les moyens dont elles disposent, ou selon les choix qu’elles feront pour financer l’Ecole.
En faisant dépendre les écoles des ressources (donc d’un financement direct ou indirect par les parents) et des choix de chaque commune, cela va à l’encontre du principe d’égalité de tous les élèves.
Parce que cette réforme des rythmes qui prétend s’attaquer à la fatigue des enfants, responsable de l’échec scolaire, ne répond en rien à ce qui fatigue réellement les élèves :
	des classes surchargées, pour lesquelles le Ministre n’envisage aucune mesure
des programmes tellement alourdis que les enseignants et leurs élèves courent après le temps pour tenter de tout faire,
des enseignants spécialisés dans l’aide et la prévention de la difficulté scolaire (RASED) dont les postes ont été supprimés par le gouvernement précédent et qui restent non remplacés
Parce que nous refusons la dégradation des conditions de scolarisation et d’apprentissage des élèves depuis la mise en place de la réforme des rythmes, dégradation dont les élèves les plus en difficultés sont les premières victimes, car ce sont eux qui ont le plus besoin de l’école et qui n’ont souvent que l’école pour permettre leur réussite., mercredi ou samedi matin, là n’est pas la réponse !.

Parce que nous nous opposons à cette réforme et 
revendiquons que le décret sur les rythmes scolaires soit abrogé et
 qu’il soit procédé à véritable remise à plat qui doit commencer par l’ouverture de négociations sur la base des revendications des personnels et des besoins des élèves et 
la remise en cause des mesures régressives prises par les gouvernements précédents, 
nous serons massivement en grève le 14 novembre 2013.
Nous demandons au Maire de Champigny de soutenir nos revendications en  ne mettant pas en oeuvre ce décret.

