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Fiche ID-clés sur la réforme des rythmes scolaires :  
la position de l’UDI et ses 3 contre-propositions  

 
 
 

1. LES CARENCES DE LA REFORME PEILLON 
 

 Les élèves français sont parmi ceux des pays développés qui ont le moins de jours de classe (et 
donc le plus de vacances), mais le plus d'heures de cours. En primaire, selon l'OCDE, les petits 
Français suivent 864 heures d'enseignement par an contre 608 en Norvège et 622 en Allemagne, 
pour les piètres résultats que l’on sait. Toute réforme devrait donc à la fois réduire les jours de classe 
et les jours de vacances scolaires, les deux aspects étant intrinsèquement liés. Or, la réforme Peillon 
ne prend en compte que le premier aspect. De plus, toute réforme doit, pour avoir du sens, 
s’accompagner d’une vraie réflexion sur le contenu du temps de travail des élèves, à savoir la 
répartition entre savoirs fondamentaux et options. Un renforcement des premiers est nécessaire, 
dans un contexte où 25% des élèves entrant en 6e ne savent ni lire ni écrire. Ce double objectif a été 
complètement occulté par la réforme actuelle qui, par conséquent, n’a pas été expliquée et passe à 
côté de l’essentiel. Or, une réforme incomprise est une réforme contestée, donc mauvaise. 
 

 Les rythmes scolaires imaginés sont les mêmes pour des élèves dont l’âge va de 3 à 10 ans. Par 
conséquent, les enfants en bas âge sont fatigués, notamment faute de pouvoir dormir le mercredi.  
 

 Par ailleurs, concrètement, les enfants en bas âge sont le plus souvent gardés par des Atsem 
(agents spécialisés des écoles maternelles), donc le temps d’activité supposé se réduit en réalité à du 
temps de garderie. 
 

 Moins d’¼ des écoliers sont passés dès la rentrée 2013 à la semaine de 4,5 jours, car la majorité des 
communes ont demandé à bénéficier d’un report d’1 an. C’est donc à la rentrée 2014 que ¾ des 
écoliers subiront la réforme. Par conséquent, dans un même département, certaines villes sont 
passées à la réforme cette année et d’autres non. Cela désorganise le tissu des écoles primaires dans 
chaque département. 
 

 Autre problème : en raison des écarts de moyens entre les villes, on constate d’une école à l’autre 
de grands écarts de diversité, de qualité, de personnels (en nombre et en qualité) et de coût des 
offres d’activités périscolaires. À Paris, l’offre périscolaire sera gratuite, mais dans nombre de petites 
villes, faute de moyens les parents doivent payer ou les écoles ne proposent pas d’activités. De fait, 
dans les écoles qui manquent de moyens, les activités périscolaires deviennent en pratique du temps 
de garderie. 
 

 À cela s’ajoute le problème d’un manque de concertation entre le ministère, les mairies, les 
établissements, la communauté éducative (professeurs, personnels d’encadrement), et les parents. 
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2. LIBERTES LOCALES, RESPONSABILISATION, DECENTRALISATION : LES CONTRE-PROPOSITIONS DE L’UDI 

 
Au lieu d’un système uniforme en théorie mais très inégalitaire en pratique, l’UDI propose un 
système plus souple d’empowerment (responsabilisation-décentralisation) des acteurs, au plus près 
du terrain : 
 

1) Le nombre total annuel d’heures de cours doit rester fixé pour tout le 1er degré par le ministère 
de l’Education nationale.  
 

 2) Sur cette base, chaque commune doit pouvoir décider elle-même la répartition des heures de 
cours sur toute l’année : les jours durant lesquels il y a cours, le nombre d’heures pour chaque jour, 
mais aussi les dates des vacances scolaires.  
 

3) Les activités « non scolaires en école » doivent être massivement développées en confiant les clés 
des écoles, hors temps scolaire, aux associations de parents d’élèves : à charge pour elles de 
copiloter les activités périscolaires avec des associations sportives, des structures d’initiation 
artistique, des professionnels volontaires pour venir faire découvrir leur métier aux enfants, etc. 

 
 


