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Lors de la séance des questions orales du 12 mars, Rémy POINTEREAU, 
sénateur a interpellé le Ministre de l’Education nationale  sur les 
conséquences de la réforme des rythmes scolaires et notamment  ses 
conséquences financières et des incidences sur l’organisation des activités 
périscolaires. 
 
Le sénateur a rappelé qu’une  consultation avait eu lieu dans le Cher qui 
laissait apparaître un rejet du retour à la demi-journée supplémentaire de 
cours.  
Compte tenu des délais extrêmement contraints, une majorité des maires du 
Cher, a demandé le report de la réforme à la rentrée 2014. 
 
 Les élus  conscients qu’il faut mettre en avant l’intérêt de l’enfant, ont 
souhaité sans vouloir prendre une position politique, différer la mise en place 
de la réforme, pour plusieurs raisons : 

- permettre aux communes de s’organiser dans de meilleures conditions,  
s’agissant  notamment du temps périscolaire, qui nécessite de 
recruter du personnel adapté, générant ainsi un coût financier 
important pour les communes estimé à environ 150 euros par élève.  

- d’autre part, s’agissant des transports scolaires dont les Conseils 
généraux ont la charge, le coût supplémentaire pour les conseils 
généraux est estimé entre 500 000 euros et 1, 2 millions d’euros pour 
le département du Cher.  

- Enfin, cela risque de créer des inégalités  territoriales dans la 
nécessaire mise en place des activités culturelles, sportives et autres. 

 
Rémy POINTEREAU a posé les questions suivantes au Ministre, à 
savoir : comment sera financé ce fonds de 250 millions pour les rentrées 
2013 et 2014  et qu’en sera-t-il pour les rentrées suivantes ? Comment   
identifier les communes rurales et urbaines les plus en difficultés qui 
bénéficieraient d’une majoration de 40 euros de l’aide incitative décidée 
pour ces deux années ? Comment compenser à l’euro près cette dépense 
nouvelle imposée aux conseils généraux. 
 
 Alors même que des annonces viennent d’être faites il y a quelques jours 
d’une réduction des dotations aux collectivités de 4,5 milliards sur 2014 et 
2015, comment   faire pour rassurer les maires sur le soutien pérenne de 
l’Etat ? 
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 Réponse de Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de 
l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative  qui était présente à  cette 
séance :  
 
« L’école française décroche dans les classements internationaux, notre système 
éducatif n'est plus performant, il faut revoir notre organisation. 
 
Cette réforme est donc nécessaire pour redonner à nos enfants de bonnes conditions 
d'études. On peut discuter de ses modalités d'application.  
Des assouplissements sont prévus, un fonds d'amorçage de 250 millions a été mis sur 
pied avec une dotation de 50 euros par enfant, à laquelle s'ajoute 40 euros par 
enfant dans les communes les plus en difficulté, celles qui sont éligibles à la DSU et 
à la DSR. Les élus et les associations devront s'organiser avec les services du 
ministère. La manière de travailler, c'est vrai, est nouvelle mais la démocratie locale 
y gagnera. » 
 
Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée a précisé que  le nombre d'heures 
durant lesquelles l'enfant serait  à l'école restera strictement identique. Il s'agit d'une 
simple réorganisation. Au fond, cette réforme jette la lumière sur les disparités entre 
communes en termes d'offre périscolaire. Ce n'est toutefois pas du ressort de l'État. 
Ce dernier prend sa part de responsabilité en respectant sa parole ; les collectivités 
territoriales le feront aussi, j'en suis persuadée, car elles sont convaincues qu'il y va 
de l'avenir de nos enfants. » 
 
 


