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pourtant celle-là. Elle illustre le fait que la Fran-
ce qui crie haro sur la réfôrme des rJrthmes sco.
laires n'est pas celle pour qui cette réforme a le
plus de sens. Comme il a été plus difficile pour
les ülles qui avaient une offre périseolaire riche
de tout chambouler, il est plus.difficile pour les
familles qui offraienü des activités à leurs
enfants de tout réorganiser. La jonctiôn des
emplois du temps des parents avêc celui des
enfants est un tel casse-tête que la montée du
mécontentement,était inévitable. Un sondage
réalisé pour le SNU-ipp, premier syndicat du pri-
maire, par I'institut Harris Interactive, a mon-
tré qu'entre juin et la rentrée, le mécontente-
ment stu le sujet est passé de z5% à 47 %.La sup-
pression de I'école du samedi matin par Nicolas
Sarkozy en zooS avait rendu le week-end inté-
gral aux familles. C'est Ia raison pour laquelle
personne ne s'était plaint du « moins d'éiole ».

Et pourtant... avec q4iours de classe par an,
contre t87 en moyenne dans les pays de l'Organi-
sationde coopération et de développement éco-
nômiques (OCDE), nous donnons le moins de
jours d'apprentissage aux enfants avec les jour-
nées Ies plus lourdes. Pour les enfants de cadres,
très bienpréparés à lamaisotl ce n'est pas préju-
diciable aux apprentissages, juste à leur santé,
comme le soulignait I'Académie de médecine en
janvièrzoro. Pour les 

'moins 
favorisés, c'est

autre chose.L'OCDE nous alerteàchaquenouvel-
le évaluation du niveau à t5 ans. C'est en France
quq l'écart de niveau entre les fils de cadres et

d'enseignants et ceux qui ont des parents
ouwiersouctrômeursestleplus élevé. Al'évalua-
tion de zoo9, rr5 points séparent en mathémati-
ques les meilleurs et les plus mauvais (seule la
Hongrieest derrière nous), rzzpoints en maÎtri-
se de la langue maternelle, où la France est der-
nière. Et les enfants d'ouvriers ont perdu
19 points entre zooo et 2oo9. Etaler la semaine
surune demi-journée ne changerarien àla scola-
rité de Louis et Marie; Kévin, en revanche, peut
potentiellement y gagner.

Fractionnement de la société
Mais pourquoi a-t-o.n une gauche incapable

decommuniquersurle sens de cequ'ellefaitlors-
que - pour une fois - elle mène waiment une
politique de gauche? Simplement parce qu'elle
est écârtelée entre ses convictions et son électe
rat. Qui est l'électorat socialiste: les parents de
Marie ou ceux de Kévin? Eî zorz, 54% des
ouvriers ont voté Hollande, contre 57% des
cadres et professions intellectuelles supérieures.
Sansdouteest-celaraisonpourlaquellele sujeta
été aussi màl vendu. Selon cé même son{age,
personne, dans lepublicinterrogé, nefait de lien
entre la réforme et l'opportunité de faire une éco-
le phrs efficace ! Sans compter que, pour
brouiller encore un peu la chose, le ministre de
l'éducation a bien précisé que ce n'était qu'une
mesuretransitoire avantde mettre àplat-après
zor5 - le calendrier de I'année avec réduction de
la durée des grandes vacances. Les farriilles sont

en droit de se demander à quoi bon investir cette
organisation qui n'est qu'une étape.

Et puis, I'école a Ia malchance de se trouver
au carrefour des intérêts individuels et collec-
tifs. L'institution doit offrir le meilleur à tous,
mais c'est aussi là que se scellent les parcours
individuels. Dans une société où les places au
soleil ne sont pas extensibles à l'infini, les ----'-----"------'-'-
familles du haut de SEIQN tESenviedepartagerle :
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dans une fourchette de r à ro, ielon d'anciens --------------------r-
calculs du SNU-ipp qui n'ont pas de raisons
d'avoirbougé. Ce sujet mériterait de s'installer
dans la campagne des municipales. Il le pour-
rait bien, d'ailleurs, selon ]ean-Daniel Lévy,
directeur du département politique-opinion
chez Harris Interactive. a

baumard@lemonde.fr

Uur nÉronnnE DEs RyrHMEs scoLArREs À coNTRETEMpS ?

AilIAtV§U

PAR MARYLINE BAUMARD
Service France

e petit Louis et la petite Marie, qui
allaient au Conservatoire le mercredi
matin, puis au poney, ne sont pas
contents d'avoir classe ce jour-Ià. Ils
doivent se levertôt, ce quiles prive de
la soirée DVD de la veille. L'après-

midi, ils ont maintenant musique et sport. Du
coup, ils ratent Ie club d'anglais ! Leurp parents
sont mécontents et le font savoir. D'autant que
Louis achoisi defairedelaboxe,Marie deladiété
tique et du code de la route ! Des activités offer-
tes par leur établissement parisien que jamais
leurs parents n'auraient pu imaginer.

Kévin non plus n'est pas content. Lui regar-
dait la télé Ie mercredi matin, en attendant que
sa mère rentre de ses ménages. Après, il allait
jouer au foot avec ses copains en bas de"l'im-
meuble. Maintenant, il va à l'école, mange à Ia
cantine et revient à la maison.

La mamande Kévin est ravie que sonfils fas-
se des activités deuxfois par semaine et ait éco-
Ieunmatindeplus.Peut-êtrequeKévinappren-
dra mieux à lire que son grand frère. Mais ça,
elle ne Ie dit pas. D'ailleurs, à qui le dirait-elle ?

La caricature est exagérée, mais la réalité est


