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Le ministère de l’Éducation nationale a ceci de particulier qu'il généralise les expérimentations qu'il
a impulsées sans même avoir tenté une quelconque évaluation.
Il en est des « rythmes scolaires » comme de beaucoup d'autres dossiers. 
Décidés unilatéralement  à  l'automne 2012,  ils  ont  été  appliqués à  20 % des communes à  la
rentrée suivante pour être imposés à l'ensemble du territoire national en septembre 2014, sans
tenir aucun compte des difficultés rencontrées, la première année de leur application, par les élus,
les familles, les enseignants.

Au  décret  de  M.Peillon  s'est  ajouté  celui  du  ministre  Hamon,  aménageant  à  la  marge,  sans
remettre en cause l'architecture générale du dispositif et donc sans en palier les multiples effets
négatifs.

Pourtant, le bilan de l'année 2012-2013, pour les communes (19 % au niveau national, 40 % au
niveau départemental) qui ont essuyé les plâtres, était loin d'être positif. Nous l'avons écrit, et dit,
devant cette instance comme dans d'autres lieux, cette pseudo-réforme, loin de faire la preuve de
son efficacité  au niveau de l'objectif  affiché – de meilleurs rythmes d'apprentissages pour  les
élèves – pose plus de problèmes qu'elle n'en règle.
Lors de sa première sortie officielle le 4 septembre dernier, Mme Vallaud-Belkacem a vanté « les
bienfaits  incommensurables  pour  les  apprentissages » de  la  « réforme ».  Quelle  que  soit
l'admiration  que  peut  susciter  une  telle  expertise  pour  quelqu'un  qui  venait  tout  juste  d'être
nommée une semaine avant, on peut s'interroger sur les efforts déployés, contre vents et marées,
par les gouvernements et les 3 ministres successifs pour imposer une « réforme » aussi coûteuse
que perverse dans ses effets.

Car coûteuse, elle l'est. Les élus le savent bien, eux à qui on demande de prendre en charge un
temps qui était jusque là de la responsabilité de l’Éducation nationale.
Bien sûr, il y a le « fond d'amorçage » qui, comme son nom l'indique n'est que provisoire. Il a
d'ailleurs failli être supprimé à la rentrée prochaine par l'entremise de l'insidieux article 55 du projet
de loi de finances 2015. Et si un amendement opportun a finalement permis de reconduire -pour
certaines communes seulement- le dispositif de cette année, chacun ici sait bien que ce n'est que
partie remise et que de toutes façons, cela ne règle pas tout, loin de là.

Tout d'abord, les crédits alloués cette année et reconduits donc l'année scolaire prochaine (50€
pour toutes les communes auxquels s'ajoutent 40€ pour les communes relevant de la DSU ou de
la DSR cibles)  sont  loin de correspondre à ce que beaucoup de communes engagent  (200€/
enfant/ an en moyenne d'après l'AMF) alors que, dans le même temps, l’État opère des coupes
sombres dans les crédits aux collectivités territoriales (-3,7 milliards en 2015, -11 milliards sur 3
ans).

Ensuite, la subvention va être conditionnée à la signature d'un Projet  Éducatif  Territorial, ce qui
n'était pas le cas jusqu'ici. On peut penser qu'il s'agit là d'une nouvelle pression pour contraindre
les élus locaux à entrer directement sur le terrain pédagogique, et donc dans l'école, comme les y
pousse  le  PedT.
Mais  on  peut  aussi  se  demander  si  l'argument  sera  suffisant.  En  effet,   7  000  des  24  000
communes (à peine 30%) qui possèdent au moins une école publique ont ratifié un PEdT à ce
jour.  C'est souvent volontairement que la plupart des 17 000 autres communes ont  choisi de ne
pas s'engager afin de ne pas être contraintes de respecter certaines obligations (projet, locaux,
encadrement…) qu'elles considéraient  ne pas pouvoir  assumer financièrement.  A quoi  sert  de



toucher des subventions si au bout du compte on dépense plus ! Celles-là ne toucheront donc plus
rien l'année prochaine. Quand on sait que nombre de communes, en Mayenne comme ailleurs, ont
le plus grand mal à pouvoir proposer des activités sur le temps des TAP, faute de moyens, on voit
que les choses risquent de se détériorer encore l'année prochaine... 

Je vous épargnerai ici la longue liste des problèmes qui sont rencontrés sur le terrain chaque jour.
Quel élu n'a pas entendu les remarques de parents, d'enseignants au sujet de la mise en place
des  TAP ?  Remarques  liées  aux  emplois  du  temps,  aux  locaux,  au  matériel,  au  choix  des
« activités », aux taux d'encadrement, à la fatigue des élèves… et parfois même à leur sécurité. 
Dans beaucoup de communes, les rapports, souvent cordiaux, entre équipes enseignantes et élus,
se sont tendus, l'intérêt pédagogique n’étant pas forcément compatible avec une bonne gestion
financière.
Dans plusieurs communes, les élus commencent à préparer les enseignants à un probable gel (au
mieux) voire à une diminution des crédits scolaires pour les prochaines années. 
Tout en soutenant nos collègues, nous ne pouvons jeter la pierre aux élus : tout en leur demandant
d'assumer  de  nouvelles  charges,  l’État  diminue  les  dotations  aux  collectivités  territoriales,  au
moins pour les 3 prochaines années. Cela les conduit inexorablement à faire des choix. Et comme
les  TAP sont  imposés,  à  moins  d'augmenter  les  impôts  locaux,  on  va  chercher  à  faire  des
économies.

Comment expliquer alors que dans un contexte économique aussi difficile – à moins qu'on nous
rebatte  les  oreilles  avec  des  déficits  publics  qui  seraient  finalement  supportables ?  -  les
gouvernements successifs  depuis  30 mois maintenant  mettent  une telle  énergie  pour  imposer
cette « réforme », contre l'avis de la plupart des parties ? 

Comment expliquer qu'on choisisse un moment aussi délicat sur le plan budgétaire pour imposer
un pareil chantier qui non seulement bouleverse le fonctionnement de l'école, mais coûte aussi
cher ?

On ne peut expliquer cet acharnement par un simple objectif pédagogique. L'objectif est ailleurs.
Et il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que ce qui est visé, c'est un nouveau
transfert de charges incombant jusque là à l’État vers les collectivités territoriales.

Le dossier des « rythmes scolaires » n'est qu'un prétexte pédagogique pour amorcer la réalisation
d'un choix politique : le transfert de l'école aux collectivités territoriales. 
Personne, à part l’État qui voit là le moyen de réduire une partie de ses « déficits publics », n'a à
gagner dans cette opération.  Ni les élus, ni les enseignants, ni les familles.
Chacun peut déjà voir aujourd'hui, en observant les TAP mis en place, les différences criantes qui
se font jour, selon qu'on est dans une commune qui a des moyens ou une autre qui en a moins, ou
pas.
Quelle école publique préparons-nous aux écoliers de demain si nous laissons sans broncher la
République être délestée de sa mission la plus noble : celle d'instruire à égalité tous les enfants de
ce pays pour former les citoyens de demain ?

C'est, de toutes les critiques que l'on peut porter sur cette « réforme » la plus déterminante. 
C'est pourquoi FORCE OUVRIERE, indéfectiblement attachée à l'école de la République contre
« l'école des territoires » se bat et continuera de se battre pour l'abrogation des décrets Peillon et
Hamon. 
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