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Avant la discussion hier soir au Sénat d'une 

proposition de loi déposée par l'UMP donnant le choix 
aux maires d'appliquer la réforme des rythmes 

scolaires, Rémy POINTEREAU avait interrogé les 
maires du Cher au titre de la mission sur les rythmes 

scolaires  
 
Rémy POINTEREAU est membre depuis novembre dernier de la mission d'information 
sur la réforme des rythmes scolaires créée à l'initiative du groupe UMP pour se faire 
l'écho des difficultés rencontrées par les communes. 
 
C'est dans ce cadre que le sénateur a décidé de consulter les élus du Cher. Un 
questionnaire détaillé a été envoyé aux 209 communes du Cher dotées d’une école.  
Plus de 50 % des communes consultées ont répondu. 
 
Il en ressort que la majorité des communes rurales du Cher font état de nombreux 
obstacles pour la mise en place de cette réforme notamment les problèmes de transports 
scolaires, absence de locaux, l’organisation de l’accueil périscolaire, la difficulté à 
recruter des animateurs. Mais la principale inquiétude des élus concerne le 
financement de cette réforme qui entraînera l’augmentation des frais de 
fonctionnement des communes et du budget scolaire et parallèlement cela pourrait 
aboutir à une augmentation de la fiscalité dans les communes. 

Le sénateur rappelle que si une réforme des rythmes scolaires est nécessaire, il regrette 
que la réforme du ministre de l’Education nationale ait été engagée dans la précipitation, 
sans concertation et sans un transfert de ressources suffisantes.   

Avec ses collègues UMP, Rémy POINTEREAU a défendu hier soir la proposition 
de loi déposée par son groupe, qui prévoit la liberté de choix des maires, 
naturellement les plus à même d’estimer si leur commune est en mesure de mettre 
en place de nouveaux horaires et des activités périscolaires, sans que cela soit 
préjudiciable aux enfants. Il était par ailleurs demandé la compensation intégrale 
par l’Etat des charges nouvelles suscitées par la réforme. Les élus locaux ne 
veulent pas être obligés d’augmenter les impôts locaux à cause de cette réforme.

Le texte a malheureusement, mais sans surprise, été rejeté. L’Assemblée nationale avait 
récemment rejeté un texte similaire.
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