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COMMUNIQUÉ DU SNES -SNEP-SNUEP 

REFONDATION DE L'ECOLE - DES ORIENTATIONS CONTRASTÉES : LES 
DÉBATS SUR LES TEXTES D’APPLICATION SERONT DÉTERMINANTS 

Cherchant à maintenir des équilibres issus de la concertation, le projet de loi de « refondation de 

l’Ecole » répond partiellement à des attentes fortes de la profession : suppression de la note de vie 

scolaire, redéfinition du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » confiée à 

« un conseil supérieur des programmes », suppression de « l’apprentissage junior », volonté d’une 

véritable formation initiale et continue des enseignants, qui reste à construire, réaffirmation du rôle de 

l’éducation nationale dans la formation continue des adultes… Il réaffirme la volonté de lutter contre 
les sorties sans diplôme ou qualification. 

 

Cependant, il renvoie les sujets les plus conflictuels à la rédaction des décrets d’application ou à la loi 

de l’acte III de la décentralisation, que ce soit sur la mise en œuvre d’une meilleure articulation entre 

le premier degré et le collège, sur le devenir de l’orientation solaire et de ses personnels et sur le 
pilotage des cartes de formation professionnelles et technologiques. 

 

Si le volet programmation, avec la confirmation des créations d’emplois dans les 5 années à venir, 

traduit la priorité donnée à l’éducation et à la jeunesse, le projet de loi et son rapport annexé ne 

donnent pas d’indications sur les améliorations que les personnels du second degré attendent et qui 

sont fondamentales pour réussir « une refondation » en termes de conditions de travail et de 
revalorisation de leurs métiers. 

 

Le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP-FSU considèrent que la création d’un cycle artificiel CM2-

6ème, par ailleurs piloté au moins pour une part par un conseil école-collège, ne peut être la réponse 

au problème posé par la liaison entre le primaire et le secondaire. Le collège doit être mieux affirmé 

comme la première étape d’un second degré qui amène toute une génération dans une des trois voies 
du lycée qui reste le grand oublié de ce projet.  

Le SNES le SNEP et le SNUEP rappellent leur l’ambition de démocratisation de l’accès aux diplômes 

de niveau IV et aux qualifications et, à ce titre, regrettent que cette ambition n’ait pas trouvé de 
traduction par la prolongation de la scolarité obligatoire à 18 ans. 

 

Beaucoup d’éléments restent donc à préciser pour concrétiser certaines ambitions que semble vouloir 

porter ce projet de loi. 

 

Face aux incertitudes qui demeurent au regard du prochain projet de loi de décentralisation, le SNES-

FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP-FSU réaffirment leur opposition à toute décentralisation de 

l’orientation scolaire ou mise sous double tutelle Etat-Régions des conseillers d’orientation-

psychologues dont la contribution à la réussite scolaire doit être réaffirmée. A ce titre, ils combattront 

la vision restrictive de l’orientation scolaire développée dans le projet de loi d’orientation et son rapport 

annexé. Par ailleurs ils s’opposent à toute perspective de décentralisation du pilotage de la carte des 
formations professionnelles et technologiques. 

 

Le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP-FSU alertent les personnels sur certains dangers 

potentiels de ce projet. Ils les appellent à s’exprimer publiquement dès maintenant sur leurs exigences 

et aspirations. La plus grande vigilance étant par ailleurs nécessaire lors du débat parlementaire, ils 

les appellent à peser dès à présent sur les choix non tranchés par la loi et qui devront l’être par le 
ministre dans les mois qui viennent. 



COMMUNIQUÉ DE LA FSU  

REFONDATION DE L’ECOLE : DES CHOIX IMPORTANTS RESTENT À FAIRE  

  

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école est enfin connu ! 

La FSU regrette d’avoir découvert ce projet en même temps que la Presse, et particulièrement le 

rapport annexé, sur lequel elle n’a pas été consultée. Le dialogue social devra à l’avenir permettre une 
concertation plus approfondie. 

  

La FSU partage un certain nombre des orientations données dans ce projet : l’éducation première 

priorité nationale avec confirmation des 60 000 créations d’emplois, la priorité à l’école primaire, plus 

de maîtres que de classes, la scolarisation à l’école maternelle, le rappel des valeurs qui doivent 

fonder l’école et être transmises par elle, l’objectif d’élever le niveau de qualification et de réduire les 

inégalités, la fin de l’apprentissage junior pour les jeunes de moins de 15 ans,  la révision de 

l’éducation prioritaire… 

  

La FSU note que certaines propositions qu’elle porte ont influencé l’écriture du texte : reprise de la 

notion de culture dans le socle et réécriture de celui-ci, révision des programmes, création d’un 

Conseil Supérieur des Programmes, insistance sur l’amélioration de la formation initiale et continue 

des enseignants qui reste à construire réellement. 

  

Mais ce projet comporte également des absences ou des continuités avec les politiques précédentes 

qui ne permettront pas les transformations nécessaires. C’est en particulier le cas de l’avenir de 

l’orientation scolaire et de ses personnels ainsi que du pilotage des cartes de formation 

professionnelles  ces deux sujets étant renvoyés à la loi de décentralisation, ce qui ne saurait rassurer 

les personnels. C’est aussi le cas du lycée, dont le lycée professionnel, trop absents des perspectives 

à venir. La progressivité des apprentissages ne doit pas seulement être pensée en cohérence de la 

maternelle au collège, mais bien intégrer le lycée. Il s’agit là d’un outil indispensable de 

démocratisation du système éducatif. La FSU rappelle sa proposition de prolongation  de la scolarité 
obligatoire à 18 ans.   

  

Les évolutions nécessaires des métiers, des pratiques professionnelles, doivent être affirmées comme 

levier de transformation. Il convient aussi d’introduire de nouvelles modalités de pilotage du système 

éducatif. 

  

Enfin, la FSU continue d’affirmer que les personnels sont  les acteurs majeurs des évolutions, le 

travail de concertation, d’équipes pédagogiques et d’équipes pluri professionnelles doit  être 

davantage mis en perspective. Les missions des personnels doivent être confortées. Des 

perspectives d’amélioration de leurs conditions de travail et de rémunérations sont nécessaires alors 

que par ailleurs, nous vivons  une crise importante de recrutement. 

  

Beaucoup de questions sensibles seront traitées par les textes d’application. La FSU attend 

maintenant que le Ministre de l’Éducation donne un agenda de négociations qui devra préciser les 
chantiers qui seront menés dans les prochains mois et le calendrier de travail. 

  



Les attentes sont fortes. Les enjeux pour l’avenir des jeunes sont importants. Il n’y a pas de temps à 
perdre. 

 

COMMUNIQUÉ DU SE-UNSA 

RYTHMES SCOLAIRES : ENFIN DES PRÉCISIONS SUR LE DÉCRET ! 

Le 5 décembre, le Cabinet du ministre a reçu les organisations syndicales* pour leur présenter le 
projet de décret sur les rythmes scolaires. 

Les différents éléments contenus dans le décret : 

Les nouveaux rythmes scolaires s’appliqueront à la rentrée 2013. A titre dérogatoire, la semaine de 4 

jours et demi pourra entrer en vigueur en septembre 2014. 

C’est le conseil municipal qui, par une délibération prise avant le 1erfévrier 2013, peut décider de 
reporter l’application à 2014. 

La semaine comporte 24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées. 

La journée de classe ne peut pas dépasser 5h30 et la demi-journée de classe ne peut excéder 3h30. 

La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 

L’organisation de la semaine est fixée par le DASEN, après avis des conseils d’écoles ou de la mairie 
dans le cadre d’un projet éducatif territorial.  

  

L’avis du SE-Unsa : il était temps que le ministère dévoile enfin le contenu précis de l’organisation 

envisagée. Nous avons insisté sur la nécessaire concertation des conseils d’école pour élaborer en 

toute liberté, avec les élus notamment, l’organisation de la semaine la plus appropriée dans l’intérêt 

des élèves. Restent en suspens les questions de l’amélioration des conditions de travail des 

personnels (réorganisation des 108 heures : infos sur l'aide personnalisée ici) et de compensation 

financière de la perte de pouvoir d’achat. Ces questions sont soumises à la négociation avec les 
organisations syndicales et devraient trouver une réponse en janvier. 

 

 

COMMUNIQUÉ DU SNUIPP 

PREMIÈRE CLARIFICATION ET DE NOMBREUSES ZONES D’OMBRE  

Les syndicats étaient réunis rue de Grenelle, hier 5 décembre, sur le dossier des rythmes scolaires. 

Une première clarification mais des questions lourdes qui restent à négocier, notamment sur les 
obligations de service des enseignants et leur revalorisation. Compte rendu 

 

Une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentées au CTM s’est tenue au 

ministère, mercredi 5 décembre, sur la question des rythmes scolaires. Rencontre très attendue et qui 

devait préciser les annonces de François Hollande sur l’étalement du passage à quatre jours et demi 

sur deux ans. La discussion a débouché sur une première clarification mais des questions lourdes 

restent à négocier, notamment sur les obligations de service des enseignants et leur revalorisation. 

http://www.se-unsa.org/spip.php?article5225


 

LA PROCÉDURE DE PASSAGE À NEUF DEMI-JOURNÉES 

L’organisation de la semaine sera fixée par le DASEN sur proposition du conseil d’école ou de la 

commune. Les communes devront faire savoir, pour le 1er février, si elles décident d’appliquer la 

semaine de quatre jours et demi dans le primaire à la rentrée 2013, ou si elles attendront un an de 

plus comme leur en a donné la possibilité François Hollande. Elles proposeront leur projet éducatif au 

DASEN qui devra ensuite arbitrer. Un même département pourra donc avoir des écoles à quatre jours 

et d’autres à quatre jours et demi. Quoi qu’il en soit, le SNUipp a rappelé son exigence que les 

conseils d’école soient associés au projet de la commune. 

 

L’ORGANISATION DU TEMPS ÉLÈVE 

Les 24 heures hebdomadaires sont maintenues. Elles pourront être réparties avec un maximum de 5 

h 30 par journée de classe, et 3 h 30 par demi-journée. L’aide personnalisée quant à elle, est 

remplacée par un temps d’activités pédagogiques complémentaires, inscrit au service des 

enseignants et organisé en « groupes restreints ». Point dur, son volume horaire n’est à ce jour pas 

encore défini. Ce temps propose une nouvelle logique. De fait, le contenu de ces temps 

complémentaires apparaît ouvert (aide au travail personnel, aide aux élèves en difficulté, activités 

liées au projet d’école...). De plus, son organisation serait laissée à l’initiative des équipes. Liberté et 

confiance professionnelle sont indispensables. Les contrôles tatillons voire la caporalisme sont à 

bannir. C’est un signe concret du changement qui est attendu dans les écoles. Le SNUipp prend acte 

de la fin de l’ “AP” dans sa forme actuelle, une demande d’ailleurs clairement exprimée dans la 

consultation qu’il a organisé auprès des enseignants des écoles. Il a demandé au ministère que cela 

soit nettement acté pour toutes les écoles, qu’elles fonctionnent à quatre ou à quatre jours et demi. Il 

ne peut en effet y avoir des écoles à “deux vitesses pédagogiques”. 

 

DES QUESTIONS LOURDES RESTENT À NÉGOCIER 

Quel sera le nombre d’élèves d’un « groupe restreint » ? Voilà une question qui ne saurait être réglée 
par des rapports de force locaux avec les collectivités. Il faudra donc cadrer nationalement.  

 

  Quel sera le volume horaire de ce temps pédagogique complémentaire ? Là aussi, un cadrage clair, 

national, s’avère indispensable. Pas question en effet, que les enseignants aient à négocier 

localement ce temps de service avec les collectivités locales. C’est tout l’enjeu de la négociation sur la 

redéfinition des 108 heures. Le SNUipp a redit son exigence que soit reconnu le temps consacré au 

travail en équipe et aux rencontres avec les multiples partenaires de l’école. La situation actuelle ne 
peut rester en l’état.  

Et aussi : Quid d’une éventuelle indemnité et de son montant ? 

Sur tous ces sujets, le SNUipp a demandé que les discussions se poursuivent, l’organisation du 

temps élève et celle du temps enseignant allant de pair. Pour apprécier la décision de rester à quatre 

jours ou de passer à quatre jours et demi, les enseignants doivent obligatoirement être éclairés sur le 

cadrage national et précis de leur temps de service et sur la question des rémunérations. La réforme 

ne pourra s’apprécier qu’avec tous ces éléments. Un nouveau tour de discussions est programmé fin 

décembre. 
 

TOUJOURS DES EXIGENCES 



En tout état de cause, le SNUipp-FSU continue de porter dans les discussions des exigences 

d’améliorations concrètes des conditions de vie professionnelles et personnelles des enseignants des 
écoles et des attentes ambitieuses pour les élèves. 
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