
Fédération SUD Éducation 
17, Bld de la Libération, 93200 St Denis 

Tél. : 01 42 43 90 09 � Fax : 09 85 94 77 60 
fede@sudeducation.org � www.sudeducation.org 

 

Projet de décret relatif aux cycles 
d’enseignement à l’école primaire et au collège  

La prise de position de SUD au CSE du 10 juillet 2013 

La notion de cycle n’est pas le problème. Mais il faut d’abord définir les contenus, la 
progressivité des acquisitions et les modalités et moyens de remédiation pour aller vers 
une école vraiment moins sélective.  

Ce projet de décret a fait l'objet d'une consultation bâclée qui n’aura duré que 15 jours 
avec une commission spécialisée le 3 juillet et la présentation en Conseil Supérieur de 
l’Éducation le 10 juillet. En une semaine, pour obtenir une majorité en CSE, le Ministère a 
supprimé les conseils de cycles chronophages pour les enseignant-e-s pour faire passer le 
conseil écoles-collège auquel il tient tant ! Gageons que ceux-ci réapparaitront bientôt si 
on en croit l’invitation au ministère de l’Unsa. 

Cependant, si le principe du redécoupage des cycles est dans la Loi d’orientation, la 
solution proposée n’est ni dans celle-ci ni même dans son rapport annexé sans valeur 
législative.  

Pour le cycle 3 le rapprochement de la 6e des CM1 et CM2 ne fait pas consensus parmi les 
enseignant-e-s des deux degrés. Cette option est à rapprocher d’un autre décret présenté ce 
jour qui met en place le conseil écoles-collège dans le but explicite de favoriser 
l’acquisition du socle commun. 

Pour SUD Éducation il fallait prendre le temps de mettre en débat les différentes 
propositions pour améliorer le passage de l’école au collège des élèves, et notamment 
des plus en difficulté, au lieu de tenter d’imposer le projet de l’école du socle par 
décret. 

Vote sur projet de décret : 39 pour (dont Unsa, SGEN, FCPE, UNL), 19 contre (dont 
SUD, FSU, CGT, FO, Snalc), 5 abstentions, 1 ne prend pas part au vote 

 

Le 10 juillet 2013 


