
REfondation 
dE l’écolE 
SoRtiR dE l’immobiliSmE

Améliorer 
les conditions 
de travail 
pour un métier 
épanouissant 
à vivre 
dans la sérénité

François Hollande avait promis de faire de la jeunesse et plus particulièrement de 
l’école primaire une priorité nationale. La création de 1000 postes à la rentrée 2012, 
puis de 6770 équivalents temps plein, dont 3764 pour le premier degré, pour la 
rentrée 2013, témoignent de cette volonté. 
Vouloir le retrait de la loi d’orientation c’est vouloir renoncer à ces postes puisque 

c’est cette loi qui programme l’effort budgétaire pour les 5 ans du mandat !

Dès le mois de juillet, Vincent Peillon a engagé la Concertation pour la Refondation 
de l’Ecole réunissant tous les partenaires de l’Ecole, représentants de la société 
civile, parents d’élèves, collectivités territoriales, associations complémentaires et 
organisations syndicales des personnels. 
C’est en s’appuyant sur le rapport de cette vaste concertation que le projet de loi, 
actuellement débattu par les Elus de la Nation, a été élaboré.
Si, au Sgen-cfdt, nous n’approuvons pas la totalité des dispositions de ce projet, 

et si nous regrettons certains manques, nous le soutenons : 
- parce qu’il fait le choix de l’école du socle commun qui est une promesse 
démocratique fondamentale,
- parce qu’il fait le choix d’une école qui forme, qui instruit et qui éduque, plutôt 
que d’une école qui sélectionne et qui exclut,
- parce qu’il fait le choix de la formation des maîtres et de l’innovation pédagogique.

cE QUi Va cHanGER 

- la remise en place de la formation des enseignants  dans les  ESPé (Écoles 
Supérieures des Personnels d’Éducation),
- le dispositif «  plus de maîtres que de classes ». Cette revendication historique 
du Sgen-CFDT devrait permettre d’inventer et de mettre en œuvre des pratiques 
pédagogiques différenciées au service de la réussite des élèves en améliorant les 
conditions de travail,
- une amélioration de la scolarisation des moins de trois ans,
- une meilleure continuité entre l’école élémentaire et le collège,
- une évolution des programmes de l’école primaire et le Sgen-CFDT revendique 
des allègements significatifs dès la rentrée 2013. 

Et lES RYtHmES dE l’écOlE PRimaiRE

cela fait des années que l’ensemble de la communauté éducative s’accorde à dire 
que l’organisation du temps scolaire est aberrante et contre-productive. 
La suppression de la classe le samedi matin en 2008 par Xavier Darcos, ministre de 
l’Éducation de Nicolas Sarkozy, visait surtout à supprimer des postes dans le premier 
degré. Nombreux étaient ceux qui dénonçaient alors la semaine de 4 jours, trop 
dense, trop hachée, source de fatigue pour les élèves et pour les enseignants. 

sgen.cfdt.fr

Pour le Sgen-CFDT, la nouvelle organisation de l’école primaire, avec 4 jours et demi de classe, 
permettra d’alléger les journées pour les élèves et les personnels. Mais cela ne peut nous satisfaire, il 
est nécessaire d’aller plus loin vers un autre rythme de l’école sur l’année scolaire et de faire évoluer 
les programmes. 
Parce que la qualité de la relation humaine est le cœur du métier, le choix du Sgen-CFDT n’est pas 
de le concentrer dans le temps pour s’en débarrasser le plus vite possible. Nous voulons améliorer les 
conditions de travail pour un métier épanouissant à vivre dans la sérénité !

POUR lE SGEn-cfdt

Pour une école 
qui forme, 
qui instruit 
et qui éduque. 
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Les négociations 
doivent se mener 
localement entre 
tous les partenaires 
de l’école pour 
organiser le temps 
scolaire.

sgen.cfdt.fr

« LES conSEiLS d’écoLE participEront à La déciSion 
d’organiSation du tEmpS ScoLairE »

                              VRai !
La circulaire parue au BO du 7 février 2013 précise que le DASEN arrêtera 
l’organisation du temps scolaire après un travail commun avec le conseil 
d’école, le maire. L’objectif est d’articuler les temps scolaire et périscolaire, 
en l’adaptant aux situations locales. 

« toutES LES écoLES dEvront avoir La mêmE 
organiSation du tEmpS ScoLairE »

                               faUX !
La circulaire prévoit un cadre national, dans lequel les adaptations locales 
sont possibles.

Le cadre national prévoit : 
- 24 heures d’enseignement pour tous les élèves par semaine,
- une répartition sur 9 demi-journées : lundi, mardi, jeudi et vendredi toute 
la journée et mercredi matin,
- une journée complète de 5h30 maximum et 3h30 maximum le mercredi,
- une pause méridienne d’1h30 minimum.

De plus, des dérogations sont possibles, à la demande des maires ou des conseils 
d’école, concernant notamment le samedi matin à la place du mercredi,  la 
durée quotidienne d’enseignement, et la pause méridienne. 

« Et La pauSE méridiEnnE » ?

Il n’est pas question d’allonger la pause méridienne sous prétexte de 
simplifier l’organisation des heures périscolaires et de faciliter le recrutement 
d’animateurs. Il s’agit bien d’en faire un temps dont les élèves tireront 
bénéfice. Les enseignants doivent pouvoir disposer de locaux pour se 
réunir et travailler, pendant la pause. 

« LES activitéS pédagogiquES compLémEntairES (apc)
Sont impoSéES par L’iEn » 

                              faUX !
C’est le conseil des maîtres qui propose l’organisation des APC, en lien 
avec le projet d’école.
Les APC portent au choix sur une aide aux élèves rencontrant des 
difficultés, une aide au travail personnel, ou la mise en œuvre d’activités 
prévues par le projet d’école et en lien avec le projet éducatif territorial. 
Elles peuvent être annualisées, en fonction du projet. 

Les APC ne remplacent pas les études surveillées, que les enseignants pourront 
continuer à effectuer. 
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L’organisation des 
108 h est de la 
responsabilité des 
enseignants. 

« LES EnSEignantS auront pLuS d’hEurES dE travaiL » 

 
                     faUX !
 
C’est la répartition sur la semaine qui est modifiée, pas le nombre d’heures 
de classe. 

Les enseignants devront : 

•	 24 heures hebdomadaires d’enseignement en classe entière,

•	 108 heures annualisées réparties comme suit :

 - 36 heures d’activités complémentaires pédagogiques au lieu de  
60 (voir plus haut)
 - 24 heures « forfaitaires » pour l’organisation des APC,...
 - 24 heures « forfaitaires »  pour le travail en équipe, les relations 
avec les parents...
 - 18 heures de formation continue et d’animations pédagogiques, 
dont au moins la moitié en formation à distance sur des supports 
numériques.
 - 6 heures de conseils d’école.

L’organisation des 108 heures est de la responsabilité des enseignants qui 
en informent leur IEN. Il n’y a aucun contrôle de l’organisation des heures 
« forfaitaires ». 

Quelle que soit l’organisation de l’école à la rentrée 2013, la circulaire sur les 
obligations de service s’applique à tous les enseignants. 

« La nouvELLE organiSation du tEmpS ScoLairE pEut 
êtrE rEportéE à La rEntréE 2014. » 

                   VRAI !

C’est le maire qui peut demander le report. Il doit d’abord saisir le département, 
avant le 9 mars 2013, puis présenter une demande au DASEN, au plus tard le 
31 mars.

sgen.cfdt.fr
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ce QUe ReVendiQUe 
le SGen-cfdt

La loi d’orientation 
est le point de 
départ d’une 
refondation en 
profondeur de 
l’école.

dES StRUctURES intERmédiaiRES 
le Sgen-cfdt n’acceptera pas que le retour à une 
semaine de 4,5 jours se traduise par une dégradation 
des conditions de travail des personnels. 

Cette réforme doit s’accompagner de contreparties réelles :

- une formation continue de qualité sur le temps de travail,
-  une reconnaissance financière qui met les professeurs des écoles 
au même niveau de rémunération que les autres professeurs, par  
le versement de l’ISOE (Indemnité de Suivi et d’Orientation des 
Elèves : 1200 euros par an) et l’augmentation du taux d’accès à la 
hors classe au niveau des corps équivalents.

de plus, la cfdt fonction Publique revendique pour 
tous les fonctionnaires la suppression de la journée 
de carence et une augmentation de la valeur du point 
d’indice, bloqué depuis plus de 2 ans. 

Il s’agit là de la reconnaissance de l’inscription des PE dans la 
catégorie a de la fonction Publique qui fait d’eux des cadres de 
l’éducation, avec compétence à organiser leur travail et légitimité 
à être reconnus par leur niveau de rémunération. 

L’ouverture de discussions avec un calendrier de la mise en œuvre 
est urgente. 

sgen.cfdt.fr

Le Sgen-CFDT prendra toute sa place dans ces discussions pour 
y porter ses revendications au service des personnels et de la 
transformation de l’école. 

Le Sgen-CFDT n’appelle pas à la grève ou à manifester contre la loi 
d’orientation. Bien qu’imparfaites, les mesures envisagées sont le point 
de départ d’une refondation en profondeur de l’école. 

Le Sgen-CFDT ne demande pas la suppression du décret sur 
l’organisation de l’école, mais est mobilisé pour obtenir que sa mise en 
œuvre améliore les conditions des personnels, comme celles des élèves.
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