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Villejuif, le 25 octobre 2013 
 

Communiqué de presse 
 

Réforme des rythmes scolaires à Villejuif :  
Priorité à l’éducation ! 

 
 

Le Président de la République affirme sa priorité pour la jeunesse. La loi pour la Refondation de l’école 
et la réforme des rythmes scolaires traduisent cette ambition. Ces orientations, soutenues par les élus 
socialistes sont indispensables pour bâtir une École de la République, blessée par dix ans d’économies 
faites sur le dos de nos enfants par la droite au pouvoir. Dans la continuité de l’élargissement de la 
pause méridienne portée par la municipalité depuis deux ans, nous appelons à poursuivre dans la voie 
de la qualité des activités proposées. À Villejuif l’éducation est une priorité !        
 

Refondation de l’école : Refaire de la jeunesse et de l’éducation une priorité 
nationale !  
La loi d’orientation et de programmation sur la Refondation de l’école, publiée au JO le 9 juillet dernier 
après plusieurs mois de débats parlementaires, construite en concertation avec les syndicats 
d’enseignants et les associations représentatives des parents d’élèves, concrétise l’engagement du 
Président de la République de faire de la jeunesse et de l’éducation une priorité nationale. C’est 
pourquoi elle a été adoptée par l’ensemble des groupes parlementaires de gauche. 
 
Les fondements d’une école plus juste, qui permettent la réussite du plus grand nombre y sont posés : 
création de 60.000 postes, scolarisation des moins de trois ans, création du dispositif « plus de maîtres 
que de classes », maintien des RASED, introduction d’une langue vivante dès le CP, réinstauration 
d’une formation initiale des enseignants et création des Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation, création du service public du numérique éducatif, mise en place des Projet Éducatifs 
Territoriaux, nouvel enseignement moral et civique et Charte de la laïcité ou encore réforme des 
rythmes scolaires. 
 
Ces avancées permettent à la gauche au pouvoir de revenir sur les coups assénés par la droite à 
l’éducation nationale (semaine de 4 jours, suppression de la formation des maîtres…) qui ont produit 
des effets lamentables sur les résultats de nos enfants, comme le démontrent toutes les études 
internationales. La France figure d’ailleurs parmi les pays de l’OCDE ou le lien entre les origines sociales 
et culturelles des parents et les résultats de leurs enfants est le plus caractérisé. Nos réformes nous 
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feront reprendre le chemin du progrès pour une école qui mette la réussite scolaire au cœur de son 
action.  
 

À Villejuif, des outils déjà en place depuis 2 ans ! 
À Villejuif, la municipalité a souhaité utiliser le délai proposé par le gouvernement et attendre la 
rentrée 2014 pour mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires afin de laisser le temps à la 
réflexion et la concertation. 
 
Les élus socialistes ont souhaité s’appuyer sur la réorganisation de la pause méridienne dans les écoles 
de Villejuif, en cours depuis deux ans, qui allonge la pause de 1H30 à 2H et met en place des activités 
périscolaires sur ce temps et qui anticipait en quelque sorte la réforme des rythmes. 
 
Les élus socialistes proposent que la pause méridienne de 2H soit allongée d’un quart d’heure 
permettant de respecter le décret relatif aux rythmes scolaires. Ainsi, et également grâce aux 
financements prévus par la CAF et au maintien exceptionnel du fonds d’aide aux communes en 2014 
annoncé par Jean-Marc Ayrault le 9 octobre dernier, nous dégagerons des marges de manœuvre 
financières qui amélioreront encore la qualité des activités périscolaires offertes aux petits villejuifois.  
 
Nous réaffirmons également notre volonté que cette réforme se fasse sans coût supplémentaire pour 
les familles, malgré l’allongement de certains temps périscolaires. 
 

À Villejuif nous donnons la priorité à l’éducation ! 

Avec cette nouvelle organisation de la journée, nous respectons la loi et nous allons plus loin en 
respectant l’ambition portée la gauche durant la campagne présidentielle. Nous contribuons à une 
école plus juste qui donne sa chance à chacun. 
 
Chaque jour des familles et des enseignants témoignent de l’effet bénéfique de ces réformes, plus en 
phase avec la vie sociale et familiale et surtout permettant aux enfants une meilleure acquisition des 
apprentissages fondamentaux.  
 
Ce sont des choix politiques. Nous, élus socialistes de Villejuif, souhaitons qu’ils soient respectés et 
portés par notre Ville. Nous nous félicitons de la position responsable du Maire de la Ville, Claudine 
Cordillot. Nous invitons l’ensemble des élus à mettre de côté les postures pré-municipales pour donner 
la priorité à l’éducation.   
 
 
 
  

Pour les élus socialistes, 
Dominique GIRARD, 
Sonia JEDRZEJEWSKI 

et Sophie TAILLÉ-POLIAN 


