
REFONDATION DE 
L’éCOLE
 ET sI ON avaNçaIT...

s’affranchir des oppositions de principe
En ces temps de frénésie revendicative tous azimuts, certaines voix ton-

nent plus que d’autres. Loin des postures corporatistes et des nonistes de 
principe, le Sgen-CFDT porte son projet pour l’Ecole. Un projet marqué 
par la volonté de faire évoluer notre système éducatif au bénéfice des élè-
ves comme des personnels. 

Il est toujours plus difficile de faire valoir des positions constructives et 
réformistes  que de porter une opposition systématique facile à illustrer 
par des postures.  C’est pourquoi, il nous paraît important de revenir ici 
sur les positions adoptées par notre syndicat afin de clarifier les choses, 
prendre du recul et mettre les éléments en perspective.

UN pROjET DE LOI FRUIT D’UNE LONgUE CONCERTaTION

François Hollande avait promis que l’école serait une priorité nationale. 
Le projet de loi prévoit la création de 60000 postes en 5 ans. La création  de 
6770 Equivalents Temps Plein dès la rentrée prochaine - au détriment des 
emplois dans les autres Administrations, traduit bien la sanctuarisation du 
budget de la rue de Grenelle.

Vincent Peillon, quant à lui, s’est attelé, dès son arrivée, à la refondation 
de l’école. Après une longue période de concertation avec tous les acteurs 
concernés, le rapport «refondons l’école de la république» (consultable sur 
le site Internet du ministère) définissait les  priorités qui faisaient consen-
sus et développait un ensemble de propositions.

Le projet de loi reprend en grande partie  les priorités rete-
nues par le rapport issu de la concertation  dont :
> Des moyens humains supplémentaires à hauteur de 60 000 professeurs 
sur le quinquennat avec priorité au primaire et ciblage des territoires en 
difficulté;
> Le dispositif « Plus de maitres que de classes » (très ancienne revendi-
cation Sgen) et la relance de la scolarisation des moins de trois ans ;
> Le rétablissement de la maternelle dans sa spécificité ;
> La réforme des rythmes scolaires ;
> Le socle commun maintenu et repensé et de nouveaux programmes 
allégés définis par le nouveau conseil supérieur des programmes ;
> Le développement de l’enseignement numérique ;
> Une meilleure continuité entre le primaire et le collège... 

Pour le Sgen-CFDT, ce projet de loi marque une vraie rupture avec la 
politique éducative de la législature précédente. L’Ecole devient une prio-
rité nationale et affirme la volonté de faire réussir tous les élèves. Nombre 
de propositions portées par le Sgen-CFDT se retrouvent dans ce texte. 
C’est pourquoi, lors de la présentation du projet de loi au conseil supérieur 
de l’éducation (CSE) le Sgen-CFDT a voté pour (avec l’UNSA, la FCPE, le 
SNALC, l’UNL, la Ligue de l’enseignement et l’UNEF).

pour le sgen-CFDT, ce projet 
marque une vraie rupture avec 
la politique éducative de la 
législature précédente.
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REFORME DEs 
RYTHMEs sCOLAIREs
EN FINIR avEC UNE ORgaNIsaTION DépasséE 

Un constat largement partagé : 
Toute la communauté éducative ou presque s’accorde à dire depuis trente 

ans que l’organisation du temps scolaire en France, surtout au primaire, est 
aberrante  et contre-productive. La semaine de quatre jours instaurée par 
Xavier Darcos en 2008 est jugée trop dense et trop hachée, tant pour les élè-
ves que pour les enseignants. Tout le monde s’était d’ailleurs élevé contre le 
passage à la semaine de 4 jours. 

Nous sommes le seul pays européen à fonctionner sur quatre jours avec 
un nombre de jours de classe aussi limité (144 jours). Les autres pays sont-ils 
pour autant moins performants que nous ? Toutes les évaluations internatio-
nales prouvent le contraire. 

Pour le Sgen-CFDT cette réforme n’est pas suffisante, faute d’une révision 
simultanée du calendrier scolaire, nous restons au milieu du gué. Reste que 
les élèves bénéficieront de journées scolaires moins chargées, ils pourront à 
nouveau profiter de cinq matinées de classe, matinées dont nous savons tous 
qu’elles sont plus propices aux apprentissages. 

Ce que prévoit le décret «temps de l’élève» :
> Un temps de service des enseignants inchangé ;
> Des journées (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ne pouvant excéder plus de 
5h30 (sur les activités relevant des 24h d’enseignement) ; 
> Des ½ journées ne pouvant excéder 3h30 (sur les activités relevant des 
24h d’enseignement) ;  
> Une pause méridienne minimum de 1h30 (mais pas de maximum fixé) ; 
> Une certaine souplesse laissée aux communes pour l’organisation de la 
semaine scolaire, après validation par le DASEN pour une période de 3 ans 
maximum.

La position du sgen-CFDT :
Lors de la présentation du décret  devant le CSE,  le Sgen-CFDT s’est abs-

tenu. Cette abstention marque notre insatisfaction face aux insuffisances de 
cette réforme mais un vote contre le décret nous aurait rangé dans le camp 
des organisations qui refusent la semaine de neuf demi-journées. 

Le Sgen-CFDT a toujours défendu cette organisation hebdomadaire. Ain-
si, en 2008, nous étions le seul syndicat à demander la possibilité de main-
tien d’une semaine à 4 jours et demi. Pour le Sgen-CFDT, cette réforme est 
incomplète et manque d’ambition, mais elle va dans le bon sens.

Face aux interrogations et aux inquiétudes exprimées par les collègues, le 
Sgen-CFDT continuera à revendiquer une réforme plus large des rythmes 
scolaires  et accompagnera les collègues dans la mise en œuvre de la réfor-
me.

La réforme des rythmes scolaires, si elle soulève des 
inquiétudes légitimes, ne peut masquer à elle seule les 
avancées prévues par la loi d’orientation et amener à 
son rejet. 

Le Sgen-CFDT revendique  
une réforme plus large des 
rythmes scolaires.
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ET sI ON aVaNçaIT... 
La question des rythmes scolaires met en exergue le malaise profond des ensei-

gnants du 1er degré. 

Ce malaise prend racine dans un sentiment de déclassement :
> déclassement en lien avec un pilotage hiérarchique infantilisant et dévalori-
sant, 
> déclassement vis à vis des autres corps d’enseignants mieux servis en termes de 
rémunérations et de déroulement de carrière, 
> déclassement lié au mépris dans lequel est tenue la pédagogie alors qu’elle est 
au cœur de leur métier.

Ce malaise s’accroît depuis dix ans. 

On nous demande aujourd’hui un effort supplémentaire, assurer les cours du 
mercredi matin. 

La plupart d’entre-nous en sont d’accord dans l’intérêt des élèves. Mais il reste 
urgent d’apporter des réponses à nos attentes. 

C’est pourquoi le Sgen-CFDT revendique la révision des programmes, une ré-
forme de l’évaluation des enseignants et des modalités de pilotage par les inspec-
teurs, des sujets essentiels à la reconnaissance de notre professionnalisme. 

Le Sgen-CFDT refuse cependant de s’associer aux gesticulations auxquelles se 
livrent actuellement  certaines organisations. 

Nous refusons d’agiter les peurs des collègues et de faire monter les enchères 
pour faire croire que nous sommes le syndicat qui défend le mieux les personnels. 
Cela ne signifie en aucun cas que nous n’agissons pas, que nous ne prenons pas 
position, que nous ne revendiquons rien et ne soutenons pas les personnels. Les 
éléments développés précédemment montrent indéniablement le contraire. 

Le Sgen-CFDT n’appelle pas à faire grève ou à manifester contre la loi d’orien-
tation ou le décret réformant les rythmes scolaires car, bien qu’imparfaites sur 
certains points, les mesures envisagées vont dans le bon sens et marquent bien  le 
point de départ d’une refondation plus profonde du système éducatif. 

Après avoir condamné sans relâche la politique éducative du précédent pou-
voir, peut-on aujourd’hui rejeter systématiquement des mesures destinées à pan-
ser les plaies de l’Ecole et à jeter les bases de l’Ecole de demain ? Des mesures 
largement inspirées de propositions faites dans le cadre d’une concertation qui 
marquait le retour du dialogue social dans un ministère où ne prévalait plus que 
l’arbitraire budgétaire et l’idéologie libérale ?
Parce qu’il fait le choix de la cohérence, le Sgen-CFDT n’est pas prêt à défendre 
le statu-quo.

Dans une période particulièrement difficile pour tous les Français, les attentes  
vis à vis de l’Ecole sont fortes. L’effort de la nation pour donner aux enseignants 
les moyens d’une politique éducative ambitieuse est  évident. 

Nous devons donc être attentifs à porter des réponses syndicales adaptées et 
proportionnées si nous voulons avancer sur le terrain de  la reconnaissance de 
notre engagement professionnel et de la revalorisation tant attendue de notre mé-
tier.   
      

Parce qu’il fait le choix de 
la cohérence, le Sgen-CFDT 
se refuse à défendre le 
statu quo !

 

La question des rythmes 
met en exergue le malaise 
profond des enseignants 
du 1er degré...
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Le Sgen-CFDT accompa-
gnera et soutiendra les 
personnels à chaque étape 
de la mise en oeuvre de la 
refondation.

Le Sgen-CFDT continuera 
à revendiquer la recon-
naissance de l’engagement 
professionnel des ensei-
gnants et la revalorisation 
du métier.

LEs pRINcIpaLEs 
MEsUREs DE La LOI 
1. Création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation

2. Réforme de la formation initiale des enseignants et des personnels 
d’éducation

3. Priorité à l’école primaire pour assurer l’apprentissage des fondamen-
taux et réduire les inégalités

4. Rééquilibrage des moyens en faveur du primaire

5. Mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes »

6. Développement de l’accueil des enfants de moins de 3 ans

7. Redéfinition des missions de l’école maternelle

8. Mise en place d’une éducation au numérique et Création d’un service 
public de l’enseignement numérique

9. Redéfinition du socle commun et élaboration de nouveaux program-
mes

10. Création d’un Conseil supérieur des programmes

11. Introduction d’un enseignement moral et civique

12. Mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle

13. Enseignement obligatoire d’une langue vivante dès le CP

14. Progressivité des apprentissages de la maternelle au collège et amé-
lioration de la transition école-collège

15. Réaffirmation et redéfinition du système des cycles d’enseignement

16. Repenser l’aide aux enfants en difficulté

17. Instauration pour tous d’un droit au premier niveau de qualification 
reconnu

18. Réforme de la carte des formations professionnelles initiales

19. Mettre en place des projets éducatifs territoriaux

20. Créer un Conseil national d’évaluation du système éducatif
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