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SPECIAL RYTHMES SCOLAIRES 

 

Editorial : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vacances d’été sont bientôt là. Votre 
collectivité a peut-être décidé de passer à la 
rentrée prochaine à 4 jours ½ d’école. 
 
Nous allons faire un tour d’horizon des 
modèles d’application de la réforme des 
rythmes scolaires et des dérogations 
possibles. Nous allons également évoquer 
les conséquences éventuelles sur les 
personnels des écoles selon la méthode 
choisie. L’exercice n’est pas aisé tant les 
cas de figures sont nombreux, les maires 
ayant toute latitude dans la mise en 
application de cette réforme!! 
 
Mais, nous pouvons agir en faisant 
entendre notre voix, en nous fédérant. 
 
Bonne lecture à tous 
 

Vanina PRABONNAUD 
Secrétaire départementale adjointe 
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Jusqu’à présent, dans la plupart des collectivités les agents (ATSEM, animateurs, adjoints 
techniques) qui seront concernés n’ont pas été consultés et n’ont pu faire entendre leur voix. 
Ce sont les oubliés de la réforme. Ce sont pourtant des acteurs incontournables ; les 
collectivités doivent prendre en compte l’analyse technique et les revendications propres à 
chacune de ces professions : 
• Déprécariser les emplois non titulaires (titularisation des non titulaires déjà sur des 
emplois permanents, augmentation du temps de travail pour les agents à temps non 
complet). 
• Valoriser le rôle des animateurs, des A.T.S.E.M, des autres personnels (agents 
techniques) en mettant en avant leur participation aux actions éducatives et leurs 
compétences. 
• Former les agents dans le cadre de leurs missions. 
 
Cette réforme est donc un enjeu majeur pour les ATSEM ainsi que pour les agents titulaires 
du CAP Petite Enfance si souvent cantonnés aux tâches ménagères. C’est l’occasion de 
défendre nos métiers et nos missions pour ceux qui désirent travailler sur les ateliers 
périscolaires. 
Les personnels des écoles doivent être consultés. De par leurs compétences et leur 
professionnalisme, tous ces agents ont un avis à donner qui non seulement peut être utile, 
mais est indispensable à la prise de décision de la collectivité. 
Tous ces salariés ont aussi le droit que leurs conditions de travail soient prises en compte dans 
la réorganisation. 
Il faut que les agents se saisissent eux-aussi de ce débat et fassent connaître leurs souhaits et 
revendications auprès de leur employeur. Les sujets ne manquent pas : les organisations et les 
rythmes différents en maternelle et en élémentaire, les temps d’accueil avant et après la 
classe, les repas, les lieux d’animation, le temps de travail annualisé, les activités et 
qualifications, les effectifs et l’encadrement, les cycles de travail, les trajets … 
Voilà des sujets de dialogue social, qui méritent  des rencontres avec nos employeurs ! 
 

INVENTAIRE DES MODELES DE REORGANISATION 
 
Un quart des élèves français passeraient aux nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de 
septembre. Peu à peu les collectivités qui passeront dès la rentrée prochaine aux 4 jours et 
demi proposent  leurs "modèles" de réorganisation du temps scolaire.   
 
Le décret impose un cadre relativement contraint en termes d'aménagement des horaires, tout 
en permettant cependant un certain nombre de variantes. On peut constater en effet que les 
communes ont inventé plusieurs manières possibles de "récupérer" les trois heures de classe 
du mercredi matin, quittes à s'éloigner franchement de l’original ! 
Quel sera le bon modèle ? Impossible de le dire. Il faudra nécessairement laisser le temps et 
faire des réajustements. Et les agents, en première ligne, seront légitimes pour faire remonter 
les dysfonctionnements constatés en matière d’organisation.  
 
1 / Un ajustement étalé des horaires d'entrée et de sortie  
 
On réduit le temps scolaire par petites touches : 15 minutes de moins le matin, pause 
méridienne allongée de quinze minutes, quinze minutes de moins le soir.  
 
Analyse : La réforme coûte peu, sachant que seul le temps de garderie du matin, du soir et du 
midi est modifié. Il suffit donc d’allonger légèrement le temps de travail du personnel déjà en 
place. Les collectivités ne vont donc pas forcément mettre en place des ateliers périscolaires 
ni recruter d’intervenants. Il n’y a donc aucun bénéfice à attendre pour les personnels qui ne 
pourront mettre en avant leurs compétences (fonction éducative). 
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2 / Raccourcissement de la journée de 
classe de 45 minutes tous les soirs durant 
lesquelles sont proposées des activités 

périscolaires facultatives 
 
C'est sans doute le modèle qui respecte le 
mieux le décret, mais qui présente le plus 
d'inconvénients en termes de planification, 
de pilotage des activités périscolaires et 
d'organisation logistique. Sans parler du 
coût de mobilisation des intervenants, de 
dédommagement de leur déplacement. Un 
certain nombre de maires ont pourtant 
choisi cette modalité.  
 
Analyse : 45 minutes d’ateliers ne 
permettent pas de mettre en place de 
réelles animations (transport, habillage, 
déshabillage…). Beaucoup plus d’enfants 

participeront à ces activités (les parents ne 
débaucheront pas plus tôt) ce qui induira 
l’embauche importante de personnels 
malgré l’assouplissement des normes 
d’encadrement. Beaucoup de collectivités 
ayant choisi ce modèle il sera difficile de  
recruter des animateurs (étudiants pour la 
plupart) sur le même créneau horaire. 

 
 

3 / Allongement de la pause méridienne de 45 minutes par jour  

Elle répond à un double avantage logistique (en permettant l'organisation d'activités à un 
moment ou les enfants sont déjà regroupés et pris en charge par la commune) et 
d'apprentissage, certains chrono biologistes (mais pas tous !) considérant que la concentration 
de l'après midi ne revient que vers 15 heures. De plus, pour les écoles qui cumulent maternelle 
et élémentaire, on peut ainsi concentrer les activités sur les enfants les plus grands, pendant 
que les plus petits font la sieste. Ces derniers, du coup, ne verront aucune modification de leur 
journée d'école.   

Certaines communes ont choisi de coupler cette logique avec la précédente, en proposant 
chaque semaine quatre temps d'activités périscolaires de 45 minutes : deux pendant la pause 
méridienne et deux après la classe.  

Analyse : On ne sait pas si des ateliers seront proposés. Des temps calmes devront être 
proposés sinon gare à l’énervement des enfants qui entraînera des risques d’accident. Aucun 
bénéfice pour les enfants et des conditions de travail dégradées pour les agents. 

4 / Regroupement des activités 
périscolaires sur deux jours, deux 
fois une heure trente environ 

Cette solution implique que le maire 
demande et obtienne une dérogation du 
Directeur Académique des Services de 
l'Education Nationale (ex inspecteur 
d'académie) : le temps scolaire reste 
inchangé deux jours par semaine, et les 
deux autres journées sont raccourcies d'une 
heure trente environ. Des grandes villes 
comme Brest et Paris ont fait ce choix, 
arguant (et on peut l'entendre) qu'un 

véritable projet éducatif de territoire ne se 
conçoit que si les mairies ont suffisamment 
de temps pour mettre en œuvre les activités 
périscolaires. La classe finit donc vers 
15h30 deux jours par semaine, avec une 
alternance possible entre les écoles d'une 
même ville (lundi et jeudi pour les écoles 
du premier groupe, mardi et vendredi pour 
les autres).  

Analyse : évite le casse-tête du modèle 2 
et permet de proposer un réel temps 
d’animation aux enfants. Permet aussi de 
recruter plus facilement du personnel. 
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On s'aperçoit qu'on peut aisément modéliser et simplifier le modèle de départ. Les différentes 
modalités présentées ci-dessus se déclinent localement en fonction du nombre d'écoles 
concernées, des infrastructures existantes, du nombre et des qualifications des employés 
communaux ou encore des projets d'école et/ou des dynamiques de territoire (communautés 
urbaines, communautés de communes).  
Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est sans conteste  la volonté politique des maires 
pour mettre en place cette réforme. Les élus municipaux doivent dans ce cadre organiser des 
concertations poussées avec les parents, enseignants et personnels qui peuvent s'avérer 
périlleuses. C'est pourtant une fois qu'ont été définies les modalités de l'organisation que les 
mairies devront commencer le vrai travail de fond en concertation avec tous les acteurs sur 
les ressources éducatives de leurs territoires en les mettant en cohérence au sein d'un projet 
ambitieux.  
Les différents modèles qui se mettront en place créeront fatalement des disparités pour les 
enfants selon que les écoles se trouvent à la ville ou à la campagne, la volonté politique des 
maires, les moyens financiers (communes riches et communes pauvres), les infrastructures 
existantes... Des disparités apparaîtront aussi forcément entre les agents d’où leur intérêt à 
faire entendre leur voix et partager entre eux leurs expériences.  
 

CONSEQUENCES POUR LES PERSONNELS EN PLACE 
 

- Dans tous les cas (augmentation ou diminution du temps de travail), le Comité 
Technique Paritaire de la collectivité ou celui placé auprès du centre de gestion doit 
être saisi. 

- « Reventilation » des horaires sur les mercredis. 
- Ménage des locaux le mercredi après-midi. 
- Moins d’heures de travail les autres jours ou toujours le même nombre d’heures, ce 

qui entraînera soit une baisse du travail sur les petites vacances, par exemple, soit 
l’octroi d’heures supplémentaires (ce sera rare) ou de RTT pour les temps complets et 
l’octroi d’heures complémentaires pour les temps non complets. 

- Si le temps de travail est inchangé sur les 4 jours, quelle affectation : ménage des 
classes, ateliers périscolaires, garderie matin/soir, pause méridienne ou pourquoi pas 
ménage d’autres locaux de la collectivité (salle polyvalente, mairie, …) ?  

- Attention aussi aux respects de la durée du travail (quotidienne, hebdomadaire 
annuelle,…voir Mag petite enfance n°5) mais aussi aux erreurs de calcul du nouveau 
temps de travail qui pourraient entraîner une rémunération insuffisante ou au contraire 
trop élevée. 

- Si changement du temps de travail, surcoût financier pour les agents : 1 journée de 
déplacement en plus (frais d’essence et d’entretien du véhicule, transport en commun), 
frais de garde et/ou de cantine supplémentaire le mercredi pour les agents-parents… 

 
 

Modification du temps de travail : que dit la loi ? 
 

I-   Fonctionnaires à temps non complet 
L’assemblée délibérante (le conseil municipal, le conseil communautaire) peut modifier par 
délibération la durée de travail d’un emploi à temps à temps non complet selon les nécessités et dans 
l’intérêt du service, après avis du Comité technique paritaire (CTP). 
Toute modification en hausse ou en baisse est assimilée à une suppression d’emploi suivie de la 
création d’un nouvel emploi sauf dans les cas suivants : 

-  si elle n’excède pas 10% du nombre d’heures de service afférent à l’emploi, 
-  si elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse nationale de 

retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), soit 28 heures hebdomadaires depuis 
le 1/01/2002. 

 
1) La modification n’est pas assimilée à une suppression d’emploi 
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L’assemblée peut délibérer sans saisine préalable du CTP. Le fonctionnaire ne peut refuser la 
modification de son temps de travail. L’autorité territoriale doit prendre un arrêté de modification de la 
durée hebdomadaire de service. 
Néanmoins si l’agent refuse cette modification, il doit en tirer les conséquences et chercher une 
mutation ou solliciter une disponibilité pour convenances personnelles. Il ne s’agit pas d’une 
suppression d’emploi. 
 

2) La modification est assimilée à une suppression d’emploi 
La diminution du temps de travail est donc supérieure à 10% et/ou l’agent perd le bénéfice de son 
affiliation à la CNRACL. 
Le CTP doit être saisi obligatoirement au préalable. L’assemblée doit ensuite délibérer. 
Deux cas peuvent se présenter : 

a) Le fonctionnaire accepte la modification du temps de travail : 
L’autorité territoriale prend un arrêté de modification de la durée hebdomadaire de service. L’agent 
perçoit la rémunération afférente au nouveau temps de travail et n’a droit à aucune indemnisation. 

b) Le fonctionnaire refuse la modification du temps de travail 
Il doit être informé par écrit des conséquences de son choix. 
 

• situation du fonctionnaire effectuant 
au moins 17 h 30, intégré dans un cadre 
d’emplois : 
- acceptation de la modification : 
l’employeur territorial prend un arrêté de 
modification de temps de travail. L’agent 
perçoit la rémunération afférente au nouveau 
temps de travail et n’a droit à aucune 
indemnisation. 
- refus de la modification : la collectivité 
employeur établit un arrêté de maintien en 
surnombre pendant une durée d’un an et en 
informe le CDG ou le CNFPT. Pendant cette 
période, il perçoit la rémunération afférente à 
son emploi à temps non complet. 
 
Les emplois proposés par le CDG ou le 
CNFPT doivent se situer dans le département 
ou un département limitrophe pour les agents 
de catégorie B et C et comporter une durée 
hebdomadaire de service au moins égale à 
celle de l’emploi supprimé. A l’issue de cette 
année, si l’agent n’a pas trouvé d’emploi, il est 
pris en charge par le CDG ou le CNFPT. 

Pendant cette période de prise en charge, la 
collectivité verse au CDG ou au CNFPT une 
participation financière : 150% du salaire et 
des charges patronales les 2 premières années, 
100% l’année suivante, et 75% ensuite jusqu’à 
ce que le fonctionnaire retrouve un emploi 
identique dans une autre collectivité. 
• situation du fonctionnaire effectuant 
moins de 17 h 30, non intégré dans un cadre 
d’emplois : 
- acceptation de la modification : l’agent est 
nommé dans un nouvel emploi. Il conserve  
grade, échelon et ancienneté. Il perçoit la 
rémunération afférente au nouveau temps de 
travail et n’a droit à aucune indemnisation. 
- refus de la modification : aucune prise en 
charge n’est possible par le CDG ou le 
CNFPT. L’autorité territoriale prend un arrêté 
de licenciement et verse une indemnité égale à 
un mois de traitement par annuité de services 
effectifs.  
Le fonctionnaire peut éventuellement 
bénéficier des allocations chômage, versées par 
la collectivité, sous réserve de l’ouverture des 
droits. 

 
II-   Fonctionnaires à temps complet 

Dès lors qu’il y a diminution du temps de travail, il s’agit d’une suppression de poste, précédée 
obligatoirement de l’avis du CTP. 
Si l’agent accepte cette modification, il convient ensuite de créer un nouveau poste à temps non 
complet. En cas de désaccord, la suppression de poste entraîne la prise en charge décrite ci-dessus, 
paragraphe. I.2).b). 
 
 

QUE PEUVENT FAIRE LES AGENTS ? 
 
- demander toujours par écrit quels seront les nouveaux horaires de travail, l'affectation, 

le nouveau temps de travail, 
- faire acte de candidature en matière d’affectation (ateliers périscolaires, maintien sur le 

ménage, demande d’augmentation du temps de travail pour les agents à temps non 
complet) toujours par écrit, 
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- demander à être associé aux concertations sur la nouvelle organisation. C’est le 
moment de demander enfin à être déchargé des tâches strictement ménagères pour 
celles qui le souhaitent. C’est le moment de défendre nos métiers et requérir la 
reconnaissance de notre statut et faire valoir nos compétences et notre expérience pour 
assurer l’animation des activités périscolaires pour les ATSEM et les titulaires du CAP 
Petite Enfance, 
 

- s’entendre avec les collègues du 
service, concernés par cette 
restructuration. Il est beaucoup plus 
facile de faire entendre sa voix 
quand on est uni que lorsque l’on 
est seul à râler dans son coin, 

- respecter les vœux des autres agents 
qui peuvent être différents et ne pas 
chercher à imposer une seule ligne 
au risque de créer une mésentente 
durable entre collègues et de ne 
satisfaire personne. C’est contre-
productif pour faire entendre le 
point de vue des agents à 
l’employeur, 

- impulser et entretenir autant que 
possible une concertation avec les 
enseignants car nos métiers, 
complémentaires, ont bien le même 
but : le soin, le bien-être des 

enfants et l’accompagnement de 
chacun d’eux dans le projet 
personnel de « grandir ». Cette 
concertation peut déboucher sur un 
partenariat constructif au sein de 
l’école. 

 
 

 
- se renseigner et se faire aider par le syndicat. Connaître ses droits et ses marges de 

manœuvre est important afin d’arriver à une situation convenable pour l’agent. 
 
__________����_________________����_______________����__________________����______ 
VOUS APPRECIEZ NOTRE INFORMATION, NOS CONSEILS, NOT RE SOUTIEN  

SOYEZ SOLIDAIRE… 
 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
 

NOM : ___________________________________PRENOM :_______________________________________ 
 
GRADE : ______________________________COLLECTIVITE :___________________________________ 
 
ADRESSE 
PERSONNELLE :_________________________________________________________________________ 
 
Je souhaite avoir de plus amples renseignements en vue d’une adhésion. 
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0,75% du salaire annuel net perçu 
divisé par 12. 
66% de votre cotisation se déduit du montant des impôts. En cas de non imposition, la 
déduction ouvre droit depuis cette année au crédit d’impôt. 
 

A RENVOYER     A Syndicat INTER 87 FSU 
        44, rue Rhin et Danube 

         87280 LIMOGES 


