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CONSIGNE SYNDICALE

4 jours sinon rien !
Votez massivement pour le retour à 4 jours lors de vos 

conseils d’école.

« Faites comme il vous plaît » dit Emmanuel Macron … chiche !

Notre nouveau Président, Emmanuel Macron, souhaite toucher à la réforme délétère 
des rythmes scolaires dont nous a gratifié Peillon, suivi par Hamon et Belkacem.  
Le SNE, qui lutte depuis 2009 contre cette mascarade qui a épuisé élèves comme 
enseignants pour des résultats nuls, ne peut que féliciter Monsieur Macron de se 
ranger à notre avis. Il faut dire que nous sommes insistants sur ce sujet à chaque 
Comité Technique Ministériel où nous sommes élus grâce aux professeurs des 
écoles qui ont su nous faire confiance. Mais là où nous pensons que le Président 
Macron fait fausse route, c’est qu’il pense laisser à chaque commune le choix de 
décider de son organisation ! Oui mais, seulement après concertation avec les 
écoles. Le SNE vous rappelle le poids du conseil d’école.

Soyez maître de votre destin ! Votez au conseil d’école !

Le conseil d’école sera votre arme la plus sûre pour revenir à la semaine de 4 jours. 
Ce conseil a valeur délibérative et vous pouvez et devez voter, quelles que soient 
les demandes plus ou moins insistantes de votre IEN ou de la municipalité, pour le 
retour à la semaine de 4 jours.  Ces consultations s’étaleront jusqu’en 2019. Il est à 
noter qu’Emmanuel Macron ne souhaite pas traîner et envisage de publier le décret 
visant cet assouplissement dès cet été. Sans plus tarder, mettez à l’ordre du jour de 
vos conseils d’école le vote pour la répartition horaire sur la semaine et optez pour le 
retour à la semaine de 4 jours. S’il doit y avoir NAP, qu’elles se déroulent le mercredi 
matin ! Les professeurs des écoles et les élèves français n’ont plus à subir les lubies 
de Monsieur Peillon, qui ont fini d’épuiser nos élèves qui s’endorment à tout bout 
de champ en maternelle et baillent à se décrocher la mâchoire en élémentaire. Sans 
parler des professeurs des écoles dont la qualité de vie, déjà en berne, a été impactée 
comme jamais. Exit la municipalisation des écoles via l’entrisme du périscolaire qui 
éjectait les enseignants hors de leur classe. Exit cette levée d’impôts directe ou 
indirecte occasionnée par les NAP. Exit les inégalités de traitement des élèves entre 
communes : chaque élève a le droit de recevoir les mêmes attentions.

Ne vous y trompez pas : votez pour le retour à la semaine de 4 jours. Sans plus 
attendre. Et quand on nous dit qu’on ne peut pas boucler les programmes sur 4 
jours, exit les « éducations à » et revenons à l’enseignement. Il est temps de donner 
à tous nos élèves la chance de poursuivre leur scolarité sans lacune. N’ayons plus 
peur des fondamentaux, en net recul depuis bien trop longtemps.

Le conseil d’école, mode d’emploi.
Le conseil d’école est une instance où sont mises au vote certaines motions. Si 
vous proposez que soit mise au vote la répartition horaire – et donc le retour à la 
semaine de 4 jours – vous serez majoritaires. Une voix par enseignant. Une voix 
pour le directeur/la directrice. Une voix pour un des membres du RASED. Participe 
également au vote le Maire et un représentant de la municipalité (s’ils sont présents), 
le DDEN, un parent délégué par classe (pas les suppléants). Vous pouvez donc 
l’emporter et ceci, conformément aux articles D 411-1 à 4 du Code de l’Éducation. 
Vous avez, professeurs des écoles, une voix délibérative et pas simplement 
consultative. Les textes sont de votre coté, utilisez-les !
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        Toulon, le 25 mai 2017 
 
 
 

Syndicat National des Ecoles 
Le Blason D 
423 rue Marc Baron 
          83000 TOULON 
           à 

 
Madame/ Monsieur le Maire 

 
 
 
 

objet : C.D.E.N  modifications rythmes scolaires 
 
 
Madame/Monsieur le Maire, 
 
 
Le SNE 83 est un syndicat de professeurs des écoles et instituteurs, élu en CAPD, CTSD et 
CDEN. Nous siégeons également au Comité Technique Ministériel. 
 
Nous nous adressons à vous aujourd'hui, ainsi qu'à tous les autres maires du Var, pour vous prier 
d'assister vous ou l'un de vos représentants au CDEN du 20 juin 2017.  
Les rythmes scolaires, inscrits à l'ordre du jour de ce CDEN, sont de nouveau d’actualité et de 
nombreuses écoles vont émettre le souhait, voire voter, pour un retour aux 4 jours d'enseignement 
lors de leur dernier conseil d’école de l’année, avant même la parution du décret attendu cet été. 
La presse locale, informée de notre action, commence à se faire l'écho du possible retour à la 
semaine de 4 jours dès 2017, le ministre de l'Education Nationale venant par ailleurs d'en donner 
la possibilité aux municipalités volontaires (interview BFM TV du 22/05/2017).  
 
Conscients des efforts humains et financiers de chaque municipalité depuis la mise en place des 
nouveaux rythmes, nous constatons et déplorons une inégalité entre les communes. Cette 
réforme n’est pas seulement coûteuse mais également impopulaire pour qui sait l’entendre et 
surtout inégalitaire pour les élèves. Elle a de plus engendré une fatigue indéniable des jeunes 
enfants ainsi qu’une fuite vers le privé. Des parents recommencent d'ailleurs à s'exprimer par le 
biais des réseaux sociaux et de pétitions, comme ils l'avaient fait avant même sa mise en place. 
 
En espérant votre présence au CDEN du 20 JUIN 2017 afin d'exprimer votre positionnement sur 
ce sujet, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, l'assurance de nos 
respectueuses salutations. 
 
 
Ange Martinez       Véronique Mouhot 
Vice-Président du SNE      SG pédagogie du SNE 
Secrétaire Départemental SNE83                                      Déléguée SNE83 
Elu CAPD        Elue CTSD 
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Déclaration liminaire Sne-Snalc
  cDen Du 20 juin 2017

Ce CDEN est le premier depuis la prise de fonction de notre nouveau Ministre de l’Education. Nous es-
pérons qu’il saura envoyer un signal positif, le précédent mandat ayant laissé de nombreuses séquelles 
à une Ecole qui était déjà dans un état de santé préoccupant.

Les rythmes scolaires
Bien avant la mise en place des nouveaux rythmes, le SNE-SNALC a été le seul à dénoncer ouvertement 
les effets prévisibles et néfastes de la semaine de quatre jours et demi. Cette réforme coûteuse, impo-
pulaire et de surcroît inégalitaire, a été imposée en dépit des revendications et oppositions de la majorité 
des professeurs, des parents et des élus. 
Le décret Hamon autorisant la demi-journée libérée, le décret du 2 août 2016 entérinant cette dérogation 
et le nombre croissant de municipalités plaidant pour un passage à la demi-journée libérée se révélaient 
déjà annonciateurs d’un aveu d’échec. Le rapport de l’Association des Maires de France, le rapport du 
Sénat concernant le budget prévisionnel pour l’éducation à la rentrée 2017, ainsi que le retour du dé-
bat autour des rythmes scolaires dans la campagne électorale présidentielle ont fini de convaincre de 
l’impopularité de cette réforme. Un tiers des communes exige une participation financière aux nouvelles 
activités pédagogiques. Qu’en sera-t-il en 2019, année prévue de la fin de l’aide financière allouée aux 
communes ?

Pragmatisme
Depuis sa nomination, notre ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, nous parle de 
pragmatisme. C’est exactement ce que réclame le SNE-SNALC : restons concrets, opposés aux idées 
considérées comme abstraites et vagues de l’intellectualisme. Aucune évaluation objective et non orien-
tée n’est venue affirmer que la semaine de quatre jours et demi est bénéfique pour tous. Nous vous citons 
notre ministre : « Encore un sujet sur lequel il n’y a rien de prouvé. Vous n’avez pas une étude qui vous 
montre que quatre jours et demi c’est mieux que quatre jours ou l’inverse. Peut-être même, légèrement, 
que c’est certainement mieux quatre jours. » (déclaration sur BFM TV du lundi 22 mai *)
Des municipalités comme Nice, Marseille, Istres, Mandelieu, Toulon... se sont d’ores et déjà prononcées 
pour un retour aux 4 jours dès la rentrée 2017, au plus tard rentrée 2018. Pour le SNE-SNALC, ce ne se-
rait pas des expérimentations mais un retour à la normale. Rétablissons l’équité entre l’école publique et 
l’école privée.  Cessons les comparaisons avec d’autres pays, on ne peut comparer que ce qui est com-
parable. Soyons pragmatiques et libérons les énergies du terrain comme le répète si bien notre ministre, 
en respectant les spécificités. Au lieu d’alléger la semaine des enfants, cette réforme l’a alourdie, entraî-
nant davantage de collectivité, certains élèves atteignant 45 heures par semaine, leur semaine devenant 
plus lourde que celle d’un collégien !
L’intérêt de l’enfant – considéré comme prioritaire à l’annonce de la réforme, et alimenté par une idéologie 
contestable – est passé rapidement au second plan, vite remplacé par les contraintes organisationnelles 
ou financières des communes ou celles du lobby touristique. Notre Président de la République, Monsieur 
Macron, évoquait la liberté de choix laissée aux communes. Ceci n’aboutirait qu’à plus d’inégalités, ce 
que nous refusons au SNE-SNALC : l’éducation doit rester nationale.

Conscient et respectueux des spécificités et quelques réussites locales des nouveaux rythmes, le SNE-
SNALC ne réclame pas une remise à plat, ni même un sondage d’opinion. Il appelle purement et simple-
ment à une abrogation.

*http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-michel-blanquer-face-a-jean-jacques-bourdin-en-di-
rect-946815.html


