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LETTRE OUVERTE AUX MAIRES DU VAL DE MARNE 

 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire 

  

 

 

Depuis plus d'un an, notre association se mobilise contre la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires. Cette position de refus n'est pas politique ou idéologique, elle s'est construite et 

renforcée au fur et à mesure de nos travaux, et n'est guidée que par l'intérêt de l'enfant. Nous 

n’énumérerons pas ici la liste de ses profonds défauts, qui ont été largement décrits. Nous avons une 

seule certitude : sa mise en place ne peut que nous amener dans une impasse. 

 

En cette journée du 5 mai, le CSE (Conseil Supérieur de l'Education) a rendu un  avis négatif sur 

les mesures d'assouplissement proposées par le Ministre de l'Education nationale. Si tout 

assouplissement est toujours bon à prendre, ceux proposés sont notoirement insuffisants et arrivent 

de toute façon trop tard pour une mise en œuvre à la rentrée 2014. Cela rend donc encore plus 

impérieux notre demande : la liberté pour les communes de ne pas appliquer la réforme à la rentrée 

2014. 

 

Les enseignants et les parents ont eu l'occasion à plusieurs reprises de manifester largement 

leur opposition à cette réforme. Mais, malgré cette grande mobilisation, le gouvernement est resté 

sourd à ces appels. Plus des deux tiers des élus du Val de Marne, toutes tendances politiques 

confondues se sont exprimés contre l'application de cette réforme. Aujourd'hui nous sommes 

persuadés que seule la détermination des Maires à ne pas appliquer le décret pourra enfin permettre 

de stopper ce processus infernal d'un échec programmé. Nous pensons que notre département peut 

et doit être exemplaire dans ce domaine. 

 

C'est pourquoi, nous souhaitons aujourd'hui connaître officiellement votre décision pour la 

prochaine rentrée. Notre association départementale et nos associations locales restent à votre 

disposition pour un entretien. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères 

salutations. 

 

 

     Myriam Menez 

     Présidente PEEP Val de Marne 


