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Paris, le 28 janvier 2013 

 
Communiqué de presse 

 
La réussite des enfants mérite mieux que des querelles 

d’ordre corporatiste et financier 
 

Que pouvons-nous comprendre aux manifestations de certains enseignants à propos de la réforme des rythmes 

scolaires à l’école primaire, initiée par Vincent Peillon ? Le CNAFAL s’interroge. 

Quand Xavier Darcos a supprimé le samedi matin de classe à la rentrée 2008, les enseignants, les psychologues, 

les parents d’élèves ont dénoncé d’une seule voix le manque de respect des rythmes chrono-biologiques des 

enfants. Les critiques étaient vives contre les journées trop longues et les semaines trop courtes, tous appelaient 

de leurs vœux une réorganisation complète de la journée, de la semaine et de l’année scolaires. 

Selon un sondage fait en août 2012 par un syndicat enseignant : le SNUIPP : 72% des personnes interrogées 

étaient favorables à la semaine de 4 jours et demi  et 63 % à un raccourcissement de 2 semaines des congés d’été. 

Que s’est-il passé depuis pour susciter une telle levée de boucliers contre cette réforme ? 

Pourquoi, subitement les enseignants redoutent ils « une dégradation de leurs conditions de travail… sans aucune 

compensation de salaire » ? 

Le rétablissement de la demi -journée de travail n’est qu’un juste retour des choses à une situation antérieure. De 

plus, une semaine de congé supplémentaire a été décidée aux vacances de la Toussaint pour répondre aux 

besoins préconisés par les experts : 7 semaines de travail, 2 semaines de congé, sans que personne n’ait rien  eu à 

redire. 

N’est-ce pas avant tout l’intérêt de l’enfant qui doit prévaloir ? 

Ne plus avoir d’écoliers qui restent 9 heures à l’école ! Augmenter le nombre de demi-journées, certes, mais 

rendre celles-ci moins denses. Respecter les rythmes du sommeil,  du repos compensatoire, de l’attention ! Jouer 

et encore jouer ! Apprendre l’anglais en primaire. Rencontrer d’autres personnes au sein de l’école : parents, 

animateurs, associations… Apprendre en jouant… n’est-ce pas ce que peuvent espérer les adultes pour les 

enfants : leur bien-être, leur épanouissement, leur réussite ? 

Le CNAFAL demande que les intérêts des adultes s’effacent devant le respect des rythmes nécessaires aux 

enfants et que l’école de la République retrouve une sérénité lui permettant d’assurer la réussite de tous ! 

 

Claude Jahier, 

Secrétaire générale, responsable du secteur « éducation ». 
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