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Ouverture de la séance : 14h19 

 

Yves KRATTINGER 
 
Bonjour à toutes et à tous. Je procède avec prudence parce que nous avons de nouveaux 
équipements. Nous allons les tester aujourd'hui. Certaines personnes sont en cage, vous l'avez 
remarqué. 
 
 
Gérard BONTOUR 
 
Ils sont vitrés. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Oui, ils sont vitrés et ils peuvent porter leurs regards sur l'extérieur. J'espère que tout va bien se 
passer, sinon ils ne l'auraient pas mis en service aujourd'hui. Cela nous servira de rodage avant la 
réunion de vendredi.  
 
Je féliciterai Alain CHRÉTIEN tout à l'heure pour son élection quand il arrivera.  
 
Nous sommes dans une séance débat avec un sujet qui s'avère d'actualité et qui concerne de 
manière importante les Conseils généraux. Je propose que Michel WEYERMANN, qui est mandaté 
par la majorité, nous présente le tableau d'entrée de la question dont nous allons débattre aujourd'hui 
et qui porte sur les rythmes scolaires avec des préoccupations que le Conseil général pourrait 
exprimer sur ce sujet. Michel, tu as la parole. 
 
 
Michel WEYERMANN 
 
Merci Président. Comme tu viens de l'indiquer, le débat récent sur la réforme des rythmes scolaires 
est revenu sur le devant de la scène. Vincent PEILLON, le ministre de l'Éducation nationale, a 
annoncé que des réflexions seraient conduites pour étudier la question dans les mois à venir. Dans ce 
contexte, j'ai  envie de demander pourquoi un débat en Haute-Saône et au sein du Conseil général, 
plus précisément. 
 
D'abord, parce que la Haute-Saône a beaucoup contribué à l'expérimentation sur ces sujets : la 
semaine de quatre jours, l'aménagement du temps scolaire, l'année scolaire rallongée. J'allais dire 
rappelez-vous de cette époque où les communes de Mailley, de Fougerolles et bien d'autres faisaient 
la une des journaux télévisés nationaux quand les élèves du primaire et de maternelle, dès le mois 
d'août, reprenaient le chemin de l'école. La semaine de quatre jours, lundi/mardi/jeudi/vendredi, a été 
généralisée dans le primaire à la rentrée 2008. Depuis, l'OCDE et beaucoup de bons pédagogues et 
de chronobiologistes dénoncent les rythmes scolaires à la française, dans la durée du temps scolaire 
à la journée, dans l'organisation de la semaine et de l'année. 
 
J'ai regardé différentes sources. Les Français, consultés récemment par sondage depuis l'annonce de 
Vincent PEILLON sur la question des rythmes scolaires dans le primaire, répondent à 67% être 
favorables au retour à la semaine de quatre jours et demi. Et puis, dans le même sondage, les parents 
d'élèves de l'enseignement primaire et de la maternelle expriment leur désaccord à 55% sur le retour 
à la semaine à quatre jours et demi. Tout cela pour dire que le débat va être compliqué, chaque 
catégorie semble considérer le projet du retour à la semaine des quatre jours et demi en fonction de 
ses propres intérêts et de ses aspirations.  
 
J'ai regardé également ce que disait le législateur, qui fixe les principes du temps scolaire. J'y ai 
retrouvé l'article, c'est le L.521-1 du Code de l'éducation. L'année scolaire comporte trente six 
semaines, au moins, réparties en cinq périodes de travail de durée comparable, séparées par quatre 
périodes de vacances des classes. Il organise également le calendrier et dans l'article suivant, le 



L.521-2, il précise les rythmes scolaires qui tiennent compte des besoins physiques, d'éducation, de 
pratiques corporelles et sportives des élèves. 
 
J'ai regardé aussi la réalité du temps scolaire en fonction des différents niveaux de cours. A l'école 
primaire la durée de la semaine est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement. C'est entre vingt-cinq 
et vingt-huit heures hebdomadaires pour les collégiens selon les options. Au lycée, selon la série ou 
les options choisies, cela peut varier énormément puisque la fourchette est de trente à quarante 
heures par semaine.  
 
Dans ce contexte, on voit l'intérêt du débat. J'ai envie de dire oui à un vrai débat qui prend en compte 
l'intérêt de l'enfant, oui à un vrai débat qui vise à la réussite des élèves et notamment, j'y reviendrai, à 
l'accompagnement de ceux qui sont le plus en difficulté. Je dirai non s'il s'agit de satisfaire les besoins 
des adultes, non s'il s'agit d'accorder une demi-journée qui ne soit pas profitable à la réussite et à 
l'épanouissement de l'élève, de l'enfant. 
 
Cet aménagement doit d'ailleurs être étudié globalement dans la journée, dans l'organisation de la 
semaine et celle de l'année. J'ai posé aussi la question de savoir pourquoi débattre de cette question 
des rythmes scolaires en Haute-Saône et au sein du Conseil général ? Parce qu'il doit y avoir 
concertation. Le Conseil général doit y participer. Il doit y avoir concertation entre les communes, 
l'intercommunalité, les départements car nos collectivités territoriales sont éminemment concernées 
par l'organisation de tout ce qui tourne autour du temps scolaire et même, je vais y revenir, le temps 
méridien, les activités culturelles, les activités sportives. Les collectivités sont concernées par les 
infrastructures : les écoles, les cantines, les gymnases, le Conseil général, au titre du transport 
scolaire. Rien n'est donc possible sans concertation. J'ai envie de dire aussi, attention aux transferts 
de compétences et de charges financières en direction des collectivités ou des familles.  
 
J'ai regardé ce que pouvait cacher le mot temps scolaire et je l'ai découpé en trois temps. Il y a 
l'enseignement stricto sensu, l'accompagnement éducatif et le soutien scolaire, et tout le périscolaire. 
L'enseignement, c'est une compétence de l'État. L'enseignement est obligatoire pour tous les élèves 
et doit être financé par l'État. L'accompagnement éducatif et le soutien scolaire, si l'on regarde dans 
les précédentes lois, il y avait déjà une évolution, il est obligatoire pour tous les élèves et tend à 
devenir une compétence partagée entre l'État, les collectivités et les associations. Pour moi, comme il 
est obligatoire, il relève de la compétence de l'État. Enfin, le périscolaire, j'y mets tout ce qui a trait au 
culturel, au sportif, mais aussi au service social qu'on apporte aux parents et aux familles qui 
travaillent, avec la garde des enfants, la cantine au temps méridien. Tout cela n'est pas obligatoire et 
le financement est à répartir, à mon sens, entre les collectivités, les associations et les usagers, c'est-
à-dire les familles.  
 
Il me semble que toute modification de l'organisation du temps scolaire peut engendrer des 
bouleversements importants chez l'enfant, sur son rythme, mais cela peut avoir aussi des 
conséquences importantes pour les collectivités territoriales en créant des difficultés matérielles ayant 
un impact financier important sur nos budgets. D'où il me semble tout à fait pertinent d'en débattre cet 
après midi.  
 
Je vous remercie. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Michel d'avoir introduit le débat de façon brève et synthétique. Je propose de donner la parole 
alternativement à la majorité et après à la minorité. J'avais une première demande d'intervention de la 
part de Monsieur FASSENET et je lui donne la parole. 
 
 
Maurice FASSENET 
 
Merci Président. Je voulais vous parler de la problématique des transports scolaires. 
 
Mes chers collègues, à la suite des annonces du gouvernement, il est effectivement nécessaire que 
nous évoquions la question de la réforme des rythmes scolaires car je crois que cela nous impacte 



directement dans les collectivités que nous menons et cela peut se traduire également par un coût 
financier supplémentaire pour les finances départementales. Sans préjuger des orientations qui seront 
prises au niveau national, dans la seule perspective d'améliorer la scolarisation de nos jeunes, nous 
devons anticiper les conséquences que cela pourrait avoir sur notre collectivité. En effet, je vais 
évoquer le point particulier des transports scolaires. En Haute-Saône, le Conseil général a mis en 
place la gratuité des transports scolaires pour les familles à l'instar seulement d'un quart des 
départements français. La gratuité de ces déplacements s'appliquent sur des services spéciaux, sur 
les lignes régulières du réseau départemental. Elle porte également sur le réseau régional, les trains 
express régionaux. En complément, le Conseil général assure par des moyens personnalisés si 
nécessaire les déplacements des élèves handicapés. Il prend enfin à sa charge le transport des 
élèves en phase d'intégration scolaire et en unité localisée d'inclusion scolaire. L'accompagnement 
des plus jeunes élèves en primaire et en maternelle est également favorisé par une participation 
financière aux communes qui emploient des personnels dans ce but. Les lycéens et les collégiens 
peuvent aussi emprunter les différents réseaux en périodes de stage.  
 
Cette politique a un coût certain, notamment en milieu rural où la problématique des transports 
scolaires revêt une réalité particulière contrairement aux grandes agglomérations. A ce titre, une seule 
journée d'enseignement en plus pour nos enfants représente globalement un coût de 100 000  € par 
semaine travaillée, soit 3,6 millions d'euros par année scolaire si on garde le même nombre de 
semaines d'enseignement. Une semaine de cours en plus sur l'année représente 400 à 500 000 € 
supplémentaire à la charge de la collectivité. Il s'agit de sommes conséquentes pour un budget 
départemental sous tension. Il est donc très important, à mon avis, de participer à cette réforme en 
termes de partenariat.  
 
C'est dans cette logique, et parce que les sommes concernées sont importantes, que nous avons un 
devoir d'anticipation. Je salue d'ailleurs à ce titre les associations d'élus que sont l'AMF, l'ADF et l'ARF 
qui ont exprimé très tôt leur volonté d'être associées à cette problématique afin d'anticiper et de 
délimiter les responsabilités logistiques pécuniaires de chacun. Il faudra quand même veiller à ce que 
cette logique soit respectée jusqu'au bout.  
 
Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Maurice. Je regarde, mais je ne vois pas de doigt levé. Je propose de donner la parole à Michel 
DÉSIRÉ qui s'était inscrit.  
 
 
Michel DÉSIRÉ 
 
Merci Président. Il est vrai que le problème des rythmes scolaires au cours de ma longue carrière 
puisque j'ai du commencer il y a une quarantaine d'années et j'ai fini il y a très peu de temps, j'en ai 
entendu parler souvent. C'est un problème qui est vraiment récurrent et nous avons d'ailleurs tout 
entendu. On est allé parfois sur des choses très précises en disant qu'il fallait faire attention parce 
qu'entre 14 et 15 heures plus rien n'entrait et que de 15 à 16 heures cela allait mieux, mais 
bizarrement qu'après 16 heures c'était encore mieux. On a entendu aussi le contraire, après 16 
heures les enfants sont saturés et ne peuvent plus engranger grand chose. On a entendu tout et son 
contraire. C'est très difficile, ce n'est pas une science exacte et je pense que chaque enfant a sa 
propre façon de réagir et que ses besoins ne sont pas forcément valables pour un autre. 

 
Il y a quand même une chose qui est constante chez tous les chronobiologistes, c'est le fait qu'il faille 
respecter une certaine régularité de travail, c'est-à-dire, si possible, que dans la semaine des enfants 
il  n'y ait pas un jour où il devra se lever à 7 heures, un autre à 9 heures. L'idéal pour beaucoup, à 
l'inverse de ce qui a été fait en réduisant la semaine à huit demi-journées, soit quatre jours, il faudrait 
tendre plutôt vers 6 journées qui ne seraient pas 12 demi-journées, mais il faudrait que cela soit 
beaucoup plus régulier dans le rythme de l'enfant. On sait pertinemment ce qui s'y oppose, Michel 
WEYERMANN en a parlé tout à l'heure, c'est que malheureusement on a tendance à considérer 
l'intérêt des adultes et pas celui des enfants.  

 



Ce type de débat est souvent pipé car il y aussi un autre type de contrainte que nous sommes obligés 
de prendre en compte et qui s'exerce dans bien d'autres domaines, c'est la contrainte économique. En 
tant que représentant du tourisme dans cette salle, les personnes qui en vivent réclament toujours 
que les gens aient un maximum de temps libre dans la semaine et souhaiteraient que tout le monde 
n'en dispose pas au même moment, ce qui est très difficile à gérer au sein d'une collectivité, vous 
pouvez l'imaginer aisément. 
 
Michel s'est reporté à des études et à des chiffres, je vais en faire de même. Quand on compare la 
France aux autres pays et notamment quand on établit une comparaison avec une vingtaine de pays 
européens, on s'aperçoit en fait que c'est chez nous que la journée est la plus longue. Elle est de six 
heures par jour. Je me suis surtout attaché au niveau qui nous occupe, c'est-à-dire celui de l'école 
élémentaire. Elle est donc de six heure chez nous quand elle n'est pas légèrement supérieure parce 
qu'on lui a ajouté du soutien scolaire alors qu'elle est de cinq heures par semaine en Europe. C'est 
considérable... 
 
 
Maurice FASSENET 
 
Par jour. 
 
 
Michel DÉSIRÉ 
 
Oui, par jour, excusez-moi. 
 
 
Charles GAUTHIER 
 
On y viendra. 
 
 
Michel DÉSIRÉ 
 
C'est quand même considérable. En revanche, pour compenser cela, nous avons une année scolaire 
qui est la plus courte. Quand la moyenne est de 175 jours en Europe, elle est de 140 jours en France. 
Dans les deux cas, nous sommes le plus en pointe, et pour la durée de la journée et pour celle de 
l'année.  
 
On sait aussi par ailleurs qu'un enfant n'est pas un vase dans lequel on déverse des connaissances 
en se disant que plus longtemps on en versera, mieux cela vaudra. Un enfant qui est malheureux en 
mathématiques, il y a en a aussi en français, mais cela reste plus particulièrement vrai avec les 
mathématiques car il y a des enfants qui ont beaucoup de mal à comprendre des choses difficiles 
comme la division ou la proportionnalité, parce qu'il n'aura rien compris le matin, de 9 à 10 heures ou 
de 8 à 9 heures, on va lui en remettre une heure le soir en se disant qu'il va bien falloir que cela 
rentre. On sait que cela ne peut pas fonctionner. Il va le prendre pour une punition. Quand ses 
camarades vont rentrer à la maison, on va lui dire de rester et qu'il va faire une heure de plus de ce 
qu'il n'aime pas. Je suis intimement convaincu qu'il vaut mieux lui donner une séance supplémentaire 
dans la semaine, mieux répartie de manière à être moins bourratif.  
 
Une dernière réflexion que je voudrais partager, je trouve que cette initiative de vouloir rallonger la 
semaine avec des demi-journées supplémentaires est excellente. En revanche, je pense qu'il faudra 
bien du courage parce qu'à mon avis quand on dit aux gens qu'ils vont travailler une demi-journée de 
moins, mais qu'ils vont gagner le même salaire, cela passe bien. Dans ce cas, on se moque un peu 
de l'intérêt des enfants. En revanche, quand il va falloir dire aux mêmes de travailler plus pour le 
même salaire, cela ne sera plus aussi simple. Enfin, c'est un autre débat qui doit se tenir au niveau 
national.  
 
Je n'interviendrai pas sur l'histoire du coût car il est bien évident que nous avons tout intérêt à 
harmoniser. Je serais tenté de dire qu'il faudra l'imposer au niveau du département car si les uns ont 
cours le mercredi quand les autres vont en classe le samedi matin, cela entrainera un surcoût encore 



bien plus important.  
 
Voilà ce que je voulais dire. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Michel. Je regarde toujours s'il y a des demandes d'intervention. Raoul JUIF. 
 
 
Raoul JUIF 
 
Merci Président. Il y a du larsen quand nos deux micros sont allumés. 
 
 
Frédéric BURGHARD 
 
Il y a incompatibilité de micros. 
 
 
Raoul JUIF 
 
Merci Président de me donner la parole. C'est vrai qu'en France nous avons la plus longue journée du 
monde avec les devoirs compris. C'est Hubert MONTAGNER, un professeur bien connu de 
Besançon, éminent chercheur sur les rythmes scolaires qui a dit le premier qu'avant de penser à la 
semaine de quatre jours, il faut penser à la durée et à l'organisation des journées. Le gouvernement 
précédent est passé à la semaine de quatre jours en rajoutant aussi, on l'a dit, une heure pour les 
enfants en difficulté alors qu'ils auraient mieux fait de renforcer les RAZED et les réseaux d'aide par 
rapport à ces enfants plutôt que de leur rajouter une heure car il y a des enfants qui avaient sept 
heures de cours dans la journée et qu'ils étaient en grande difficulté. Donc, il faut revenir sur ce 
principe et rediscuter justement de l'organisation des journées. Or, nous avons une expérience en 
Haute-Saône qui est assez intéressante, c'est Mailley. A Mailley, quand le dispositif a été mis en 
place, cette commune a fait la une des journaux télévisés comme l'a rappelé Michel WEYERMANN. 
Ils avaient mis en place une réorganisation des journées et avaient travaillé sur les horaires en 
s'attachant à savoir où les enfants étaient les plus efficients ou déficients. Ils avaient organisé une 
journée avec du temps pour le sport. Effectivement, au cours de la journée, il y avait du temps 
contraint, pédagogique, scolaire, d'apprentissage et du temps adapté comme en Allemagne ou 
d'autres pays dans lesquels la journée était conçue au plus proche du rythme des enfants. Mais si l'on 
commence et c'est peut-être là que réside la difficulté en même temps que l'importance de mener une 
réflexion départementale sur des horaires adaptés, mais j'avais envie de dire que c'était sans doute le 
rôle régalien de l'État d'imposer certaines choses et il faudrait que tous les enfants français soient 
soumis à la même logique scolaire. Peut-être que le rythme parisien est différent du rythme des 
enfants de Haute-Saône et que l'échelon de décision doit-être départemental, mais sûrement pas 
comme l'évoqué Michel tout à l'heure du niveau de la décision communale, sinon on risque d'arriver à 
des choses totalement absurdes. 
 
Pour revenir aux problèmes d'organisation de la journée, cela veut dire qu'il faudra que nos enfants de 
primaire et de maternelle puissent accéder à certains moments de la journée à des équipements 
sportifs, à des éléments autres que l'éducation pédagogique pure, mais qui va payer, qui va donner de 
l'argent pour accompagner les jeunes ? J'imagine par exemple les enfants de Mailley aller à la base 
nautique du lac de Vaivre, qui va payer ? Comment le financement va-t-il se faire dans l'organisation 
de ces journées ? Il est évident que les départements vont être impactés, peut-être les communes. Il 
est important que les organisations départementales aient leur mot à dire sur cette nouvelle 
organisation qui, à mon sens, est indispensable pour le rythme de nos enfants. Cela fait plus de 
cinquante ans qu'on en parle. Le premier à avoir travaillé sur le sujet est un pédiatre allemand qui 
s'est intéressé plus particulièrement à l'équilibre physiologique de l'enfant et c'est indispensable que 
nous revenions en matière de rythmes scolaire à quelque chose de mieux équilibré. 
 
Voilà ce que je voulais dire. 
 



 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Raoul. Je continue de regarder. 
 
  
Maurice FASSENET 
 
Vous n'avez qu'à prendre la parole. 
 
 
Charles GAUTHIER 
 
Nous observons. 
 
 
Carmen FRIQUET 
 
Et nous écoutons. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Jean-Pierre CHAUSSE. 
 
 
Jean-Pierre CHAUSSE 
 
Merci Président. Pour continuer le débat sur le rythme scolaire, la réduction à quatre jours avait 
suscité des interrogations et des inquiétudes de la part des instituteurs que je rencontre à propos de 
ses conséquences. Aujourd'hui, face à un programme chargé, c'est dans la réalité une reprise difficile 
le lundi et pour la suite, trois jours de travail avec une baisse de concentration le vendredi. C'est très 
difficile à suivre et comme nous avions peu de temps pour le rattrapage, on a offert des heures de 
soutien sans RAZED, après les heures normales. Mais dans nos villages, et les familles concernées 
sont souvent les plus démunies, il est difficile de trouver des solutions de voiturage pour une sortie 
tardive, c'est un des problèmes qui s'est posé.  
 
Alors aujourd'hui, envisager de revenir à un travail le samedi n'est pas un recul, mais c'est une 
solution qui prendrait en compte la volonté de se donner le temps et les moyens qu'il faut pour que le 
primaire réponde à ce que l'on attend des écoles de la République.  
 
D'abord, un contact plus facile ce jour-là avec les parents, et entre les parents, du temps pour les 
activités d'éveil avec des intervenants extérieurs. Les échanges sont précieux et réciproquement, 
entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, avec une aide à la lecture, la réalisation des projets 
d'école, la présence des associations, au cours des ateliers de théâtre ou sportifs, la bibliothèque. 
Sortir de l'école et y entrer peuvent servir à un éveil à la citoyenneté. D'une façon pratique, animateurs 
et équipements sont plus disponibles le samedi. Avec les associations, on peut apprendre les règles 
du sport, le respect de l'autre, de notre environnement, le rôle de chacun dans nos village, tout cela 
passe par un apprentissage. Le besoin est certain quand on constate aujourd'hui le peu de soin 
apporté aux équipements mis à la disposition de tous, le peu d'attention porté à la vie de tous les 
jours, les tensions de voisinage qui sont de plus en plus criantes, même dans nos villages tranquilles, 
l'ostracisme ambiant  et d'une manière plus générale, le manque d'engagement.  
 
Nous n'aurons pas de trop de tous les samedis matin pour apprendre à participer, à façonner un sens 
au bénévolat, éduquer et pas seulement enseigner. Si on a le souci de voir les familles se retrouver le 
week-end, on peut aussi se retrouver à l'école. En fait, tout cela ne procède pas seulement de l'équipe 
pédagogique, mais aussi de la volonté des parents d'élève. 
 
Voilà, merci Président.  
 



 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Jean-Pierre. Monsieur GAUTHIER. 
 
 
Charles GAUTHIER 
 
Je ne comprends rien. Pardonnez-moi, mais je ne comprends rien. C'est un débat, mais de quoi ? 
Nous n'avons aucune espèce de capacité à modifier les rythmes scolaires. Nous n'avons aucune 
espèce de capacité, ici, à décider que la semaine sera de cinq jours ou de quatre jours. Nous n'en 
avons pas plus aujourd'hui que nous n'en avions avant. L'important est que nous attendions 
effectivement qu'une décision soit prise par le législateur et à ce moment, nous pourrons en tirer les 
conséquences comme nous l'avons toujours fait. Je ne vois pas comment aujourd'hui nous pouvons 
tirer des plans sur la comète sauf à exprimer, comme vous l'avez fait mes chers collègues, des propos 
que je partage, c'est-à-dire la grande difficulté à approuver le rythme scolaire adéquat qui correspond 
à la fois à la psychologie, à la capacité d'apprendre des enfants, au rythme des familles, du tourisme, 
des entreprises, des transports, etc. C'est très compliqué, effectivement. Le législateur tranchera, et 
quand il aura tranché, nous en tirerons les conséquences et j'imagine que c'est comme cela que nous 
allons procéder. Nous demanderons à l'État de payer puisque de toute façon, l'État, s'il décide, doit 
payer. J'ai entendu cela pendant dix ans ici, donc il ne peut pas en être autrement. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Monsieur GAUTHIER. Une autre prise de parole ? Monsieur Laurent SEGUIN. 
 
 
Laurent SEGUIN 
 
Merci Président. Au cours des différentes interventions, nous avons pu comprendre qu'il y avait des 
spécificités par rapport au monde rural, notamment. Moi, je voulais vous parler d'une autre spécificité 
qui est celle de la zone de montagne. Parce qu'effectivement, pour ce qui concerne les Vosges 
saônoises, les élèves de Melisey, Champagney et Faucogney vivent au quotidien une situation qui est 
assez différente de celle des élèves de plaine. En plaine, les transports rayonnent en étoile autour des 
écoles avec des transports assez directs. En montagne, les circuits sont obligatoirement dépendants 
du relief, avec une logique de sectorisation qui d'ailleurs est établie sur les vallées. D'où des trajets qui 
sont souvent plus linéaires, plus long en kilomètres et des temps de parcours au kilomètre qui sont 
également plus long parce qu'on ne circule pas de la même façon quand il y a des lacets que lorsque 
les routes sont droites, et je ne vous parle pas des conditions hivernales qui ajoutent à ce 
phénomène. Nos enfants se lèvent donc plus tôt pour prendre le bus, passent plus de temps dans les 
transports. Sur certains trajets, les élèves passent plus d'une heure trente par jour dans le car, deux 
fois quarante-cinq minutes, le matin et le soir. Cela fait six heures par semaine avec une semaine de 
quatre jours et cela fera un peu plus demain avec une semaine de quatre jours et demi, quasiment 
l'équivalent d'une journée de cours passée dans le bus. Sur une journée, cela ne se sent pas 
vraiment, mais sur une semaine et a fortiori sur une année scolaire, cette particularité montagnarde 
peut engendrer un état de fatigue supérieur encore à celui des élèves de plaine.  
 
Globalement, sur ce qui a pu être dit, je rejoins ce qu'ont dit Raoul et Michel DÉSIRÉ, il est important 
que les rythmes scolaires respectent davantage la chronobiologie des enfants en ce sens que 
différentes études, même si elles sont parfois contradictoires, s'entendent pour dire que les matières 
qui demandent le plus de concentration doivent plutôt être enseignées le matin et que les activités 
plus sportives, plus ludiques ou de vie scolaire pourraient plutôt se dérouler l'après midi. 
 
Pour le rythme hebdomadaire, on se rejoint également d'après plusieurs études sur le fait que le 
rythme doit être le même sur tous les jours de la semaine. Pour que les élèves soient vraiment dans le 
bain, il ne faut pas qu'il y ait un jour où le transport ne s'effectue pas à la même heure que les autres 
jours. 
 
Voilà ce que je souhaitais ajouter Président. 



 
 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Laurent. Madame EME. 
 
 
Edwige EME 
 
Merci Président. Je voulais parler un peu plus du périscolaire, des cantines et des services que 
rendent nos territoires aux jeunes enfants. Je parlerai plus particulièrement du primaire car c'est un 
secteur que je connais un peu plus parce que je le pratique moi-même pour ma fille.  
 
Au niveau du canton, nous avons quatre pôles éducatifs qui viennent d'être construits et le 
périscolaire est une compétence de la Communauté de communes ainsi que la cantine et les activités 
puisqu'il y a le périscolaire, c'est-à-dire que les enfants sont gardés au moment du repas, mais aussi 
le soir, cela étant fonction de la disponibilité des parents, et nous leur donnons également des 
possibilités d'activités le soir, chacun restant libre d'y inscrire leurs enfants, le coût du périscolaire 
étant moins élevé que celui des activités. Nous avons rencontré, parce que nous ne gérons pas en 
direct cette compétence, elle est gérée par une structure associative, et nous l'avons rencontrée jeudi 
dernier pour faire le point sur ce qu'elle a fait cette année, mais aussi pour parler de cette modification 
des rythmes scolaires qui pose des problèmes aux associations. En effet, si on augmente le temps 
scolaire, je prends l'exemple du mercredi matin parce qu'il me semble qu'il s'agit de la demi-journée la 
plus pertinente car cela permet de conserver, comme l'ont dit mes collègues, une certaine régularité 
au rythme des enfants parce que nous savons très bien que les enfants se couchent plus tard le mardi 
soir et qu'ils se lèvent plus tard le mercredi matin, que les devoirs sont faits et les leçons apprises tard 
le mercredi soir et non le matin, nous savons tous comment cela se passe. Les enfants sont beaucoup 
plus fatigués le jeudi matin que le vendredi soir. Donc, si cette demi-journée est le mercredi matin, 
nous assurons sur notre territoire et sur certains sites du périscolaire et des activités. Ce qui veut dire 
que nous devons revoir la convention qui nous lie à cette association parce que s'il y a classe le 
mercredi matin, et nous souhaitons tous que ce soit pareil sur tout le territoire français, les 
associations n'interviendront plus. En revanche, la cantine sera assurée le midi puisqu'il y aura des 
activités le mercredi après midi. Ce sont des coûts supplémentaires pour les familles, mais aussi pour 
la collectivité, en l'occurrence la Communauté de communes du Pays de Montbozon et pour l'instant 
la Communauté de communes du Chanois. 
 
Ce que je voudrais dire aussi c'est qu'il y a un autre problème qui se pose. Nous savons très bien 
qu'aujourd'hui, les parents, et plus particulièrement les femmes, prennent leur mercredi pour s'occuper 
de leurs enfants. C'est donc un problème professionnel pour elles. Est-ce que la question va être 
posée ? Est-ce qu'elles vont continuer à prendre leur mercredi alors que les enfants seront scolarisés 
la demi-journée ? Est-ce qu'elles vont reprendre leur travail ? La question se pose parce que la 
possibilité de prendre une journée dans la semaine est quelque chose de très récent, il y a vingt ou 
trente ans, nous n'avions pas cette possibilité. Beaucoup de femmes, car ce sont surtout des femmes, 
ont opté pour cette solution et c'est une question qui va se poser dans les familles. 
 
Pour en terminer, nous parlions tout à l'heure de Mailley, je voudrais dire deux mots d'une autre 
commune, Dampierre-sur-Linotte qui est en train de restructurer son école, seule, avec aussi du 
périscolaire, une cantine le midi, des activités. Tous ces services vont être offerts aux Dampierrois à 
partir de septembre 2012. A Dampierre-sur-Linotte, il y a maintenant huit ans, l'ancienne mandature à 
la Communauté de communes faisait déjà des horaires aménagés, c'est-à-dire que les enfants 
avaient l'heure méridienne qui était organisée par la Communauté de communes selon la volonté des 
familles : certains rentraient et pour ces derniers, le Conseil général finançait le transport comme 
ailleurs ; d'autres restaient à l'école et il y avait une aide de la Communauté de communes pour les 
activités qui étaient proposées aux enfants. Ces enfants faisaient la sieste à l'école, donc cela posait 
un problème d'assistantes maternelles qui n'avaient plus les enfants à midi. Il y avait des repas qui 
étaient offerts aux enfants et tout cela était pris en charge par la Communauté de communes du Pays 
de Montbozon, mais cela n'était pas si simple que cela parce que sur le reste du territoire, nous avions 
des activités différentes. Il y beaucoup de problèmes qui se posent et comme l'ont dit tous mes 
collègues, ce qui prime avant tout, c'est bien sûr l'intérêt des enfants, leur capacité à assimiler les 
cours qui leur sont dispensés, leur santé aussi parce que le rythme scolaire influe également sur la 



santé, notamment sur la fatigabilité des enfants. C'est donc un important travail qui doit être mis en 
œuvre à tous les échelons du territoire français, le gouvernement, mais aussi les collectivités que sont 
le Conseil général, les Communautés de communes et les syndicats scolaires. 
 
Voilà ce que je voulais ajouter. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Merci Edwige. Monsieur BURGHARD. 
 
 
Frédéric BURGHARD 
 
Je suis un peu comme mon collègue, Charles GAUTHIER, j'ai du mal à percevoir l'intérêt de cet 
échange de positions sympathiques, mais qui ne font pas beaucoup avancer les choses. On a 
l'impression d'être à la fin d'un repas de famille où l'on échange sur tout un tas de thèmes... 
 
 
Michel DÉSIRÉ 
 
Tu es toujours aussi sympathique. 
 
 
Frédéric BURGHARD 
 
Je m'interroge sur l'intérêt de ce débat. 
 
 
Michel DÉSIRÉ 
 
Tu dis que nos propos ne t'intéressent pas. 
 
 
Raoul JUIF 
 
Tu es un peu méprisant, Frédéric. 
 
 
Frédéric BURGHARD 
 
Je cherche comment nous pourrions positiver un peu et quel serait l'intérêt du département de 
débattre sur ce sujet d'actualité. Par rapport à l'intervention de Madame EME qui a parlé de 
périscolaire et d'extrascolaire le mercredi, c'est effectivement de l'extrascolaire le mercredi, je 
m'interroge sur les effets d'une demi-journée de cours supplémentaire qui se positionnerait le mercredi 
matin et qui mettrait en péril tout un pans de l'activité d'associations partenaires avec lesquelles nous 
fonctionnons tous dans nos Communautés de communes qui n'auront plus à gérer ces plages 
horaires. Je pense que cela va se traduire par un déséquilibre en termes de charge de travail, voire 
même par des licenciements parce qu'une grande partie de leurs activités ne sera plus assurée. 
J'espère que dans les futures lois, on sera très prudent par rapport à cela pour éviter de générer de 
grosses difficultés. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Monsieur GAY. 
 
 
Jean-Claude GAY 
 



Oui, je voudrais juste rajouter un mot pour contredire un peu mes deux collègues. Ce type de débat 
est très intéressant, à mon sens, parce qu'il permet de répondre aux préoccupations de tous nos 
électeurs et des habitants. Nous sommes des élus de proximité et il s'agit de soucis que l'on sent chez 
eux. Il s'agit d'apporter des réponses à leurs interrogations. 
 
Je trouve donc que c'est une très bonne chose que nous puissions débattre de ces sujets. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Je vais essayer de tirer des enseignements de vos interventions.... 
 
 
Charles GAUTHIER 
 
Cela ne va pas être facile. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
D'abord, il faut voir ce qui existait autrefois et jusqu'où nous sommes allés. Lorsque j'étais au lycée, de 
la sixième à la terminale, les cours commençaient le lundi matin à huit heures. Comme j'habitais très 
loin, j'étais interne, je devais revenir au lycée le dimanche soir, et les cours finissaient le samedi à 
seize heures. Il fallait déjà trouver un moyen de retour, Monsieur GAUTHIER s'en souvient... 
 
 
Charles GAUTHIER 
 
Exactement. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Finalement, nous arrivions chez nous entre dix-huit et dix-neuf heures. Après s'être rendus à la gare, 
nous devions encore attendre un bus qui s'arrêtait tous les hectomètres, cela faisait quand même une 
semaine très longue et qui laissait peu de répit pour des activités sportives et associatives qu'on 
inventait tout seul parce qu'à l'époque, c'était plus léger. Je rappelle que dans les établissements 
scolaires; il y avait aussi le catéchisme, le jeudi, pour ceux qui y allaient, et la promenade encadrée, 
l'après midi. On emmenait les internes en promenade. 
 
Le constat. Le samedi après midi a disparu. Très lentement, ce fut au tour du samedi matin et puis, on 
a fini par faire disparaître aussi le mercredi. Il est vrai que la semaine scolaire en France est courte et 
que l'année scolaire l'est également, mais lorsque les élèves sont en cours, c'est très dense. Tous les 
experts aujourd'hui sont d'accord pour dire que cela ne peut pas tenir. On se réfère aux 
chronobiologistes qui sont spécialisés dans ces évaluations, mais aussi aux rapports parlementaires. 
Le Parlement sera saisi dans quelque temps peut-être, mais les rapports parlementaires 
convergeaient pour dire qu'il ne fallait pas continuer dans ce sens et qu'il était nécessaire de faire 
machine arrière afin de rétablir une semaine et une année équilibrées. Il y a aussi un rapport de 
l'OCDE qui disait que les rythmes scolaires français étaient insupportables pour les jeunes. 
 
Quand on se compare aux autres pays, nous sommes à un extrême. D'autres pays comme la 
Finlande, qui est souvent citée en exemple, sont dans un autre extrême, mais quand on regarde 
aujourd'hui les statistiques de réussite scolaire, ils enregistrent un meilleur score que le notre. 
 
On n'empêchera pas qu'il y ait des débats sur le sujet et nous en avons débattu aujourd'hui. Je 
réponds aux interventions qui s'interrogent sur le rôle du Conseil général. D'abord, le ministre a dit 
qu'il allait modifier la semaine et très vite, son supérieur hiérarchique lui a dit, après débat. Vous l'avez 
entendu aussi et il faut qu'il y ait des débats... 
Maurice FASSENET 
 



Cela change de la période précédente. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Il faut qu'il y ait des débats parce que même si on peut être d'accord sur l'objectif, sur la manière de 
l'atteindre, il existe différentes solutions qui font questions aux uns comme aux autres, pas les mêmes 
questions pour tous, mais en faisant le tour de toutes ces questions, on voit que c'est compliqué. Il est 
donc légitime qu'il y ait un débat. D'ailleurs, les associations d'élus, AMF, ADF et ARF, réclament un 
débat parce que les collectivités sont concernées. Nous, nous allons dire en quoi nous sommes 
concernés. Les communes, syndicats ou communautés, également. Donc, l'AMF, l'ADF et l'ARF vont 
s'exprimer. L'ARF, à un degré moindre parce qu'elle est sur les lycées, mais elle s'exprimera aussi. 
 
Pour nous, la première entrée est quand même celle des transports scolaire. Je regarde sous cet 
angle parce que c'est là que cette réforme a la plus grande incidence. Il y a deux points sur lesquels je 
souhaite insister et sur lesquels j'insisterai du côté de l'Assemblée des départements de France, en 
tant que Président de commission et responsable des transports, j'aurai à m'exprimer sur le sujet. 
Nous avons des emboitements sophistiqués entre collecte autour des collèges et collecte autour des 
regroupements pédagogiques ou des pôles éducatifs. À quelque minutes près, le car fait un circuit 
collège puis, école, le matin. À midi, il ne fait que les écoles parce que les collégiens ne rentrent pas 
et le soir, il recommence avec deux circuits. Si dans un périmètre que personnellement je voudrais 
départemental, je le dis très clairement, on n'a pas la même décision partout, pour nous comme pour 
d'autres, nous allons au devant d'une catastrophe économique. Les gens qui sont très parisien ne 
pensent pas spontanément à tout cela, qu'ils soient d'une sensibilité ou d'une autre, dans tel ou tel 
autre cabinet ministériel. Il faut que nous relayons l'avis des parents, des enseignants, des directeurs 
d'école, des responsables des collèges, etc. Il faut qu'on le dise sinon ce sera complètement 
désastreux pour nous. Il faudra quand même transporter les enfants et ce n'est pas le coût du 
transport qui nous gêne, mais le fait de mobiliser un bus en plus chaque jour et cela est 
particulièrement couteux. Le bus, pour en mettre un à disposition le matin, c'est à peu près 180 € 
avant qu'il ait fait un kilomètre. Quand on multiplie par le nombre de jours et le nombre de bus, cela 
représente un budget conséquent. S'il y a une réforme, puisque les transports scolaires sont assurés 
dans le périmètre départemental, il faudrait que la décision relève d'un échange avec l'ensemble de la 
communauté scolaire et tout ce qui tourne autour, mais que la décision prise soit la même pour tout le 
département. Or, les premières paroles n'étaient pas aussi claires que cela. Je tiens à expliquer 
clairement quelles sont nos préoccupations. Par ailleurs, une demi-journée de plus, c'est une mise à 
disposition de plus, donc cela s'ajoute. La complexité en plus de la mise à disposition, ce serait une 
grosse barrière, je tiens à le souligner pour que nous ne soyons pas surpris après.  
 
Vous avez évoqué des chiffres, nous n'allons pas tous les vérifier. Je me méfie des chiffres en millions 
d'euros que l'on pourrait annoncer, mais ce ne sera pas négligeable. Cela ne peut être qu'important 
dans un contexte où la dépense publique demande à être maitrisée.  
 
Le deuxième point sur lequel je souhaite mettre l'accent, c'est tout ce qui est lié à l'accueil périscolaire  
et aux activités extrascolaires le mercredi, vous en avez parlé Edwige, Monsieur BURGHARD. C'est 
sûr que faire des journées plus courtes est certainement une bonne chose, mais quand les parents 
rentrent à dix-neuf du travail, ils ont le droit de travailler tous les deux, mais il y aura un trou où il 
faudra occuper leurs enfants. Depuis pas mal d'années, les villes puis, les campagnes, se sont 
mobilisées pour organiser la garde des enfants le matin pour les parents qui partent tôt au travail, 
l'accueil et la restauration le midi, les animations en fin d'après midi. Nous sommes face à un 
questionnement global, moins ou plus, mais s'il y a moins de temps passé à l'école la journée, il y 
aura plus d'accompagnement et d'activités ludiques, sportives, culturelles ou autres. C'est quelque 
chose qui ne pourra pas se faire comme cela avec un simple coup de baguette magique. Pour moi, 
c'est une question qui doit faire l'objet d'un débat parce que dans les Communautés de communes, 
dans les communes et dans les syndicats scolaires, cette question sera débattue forcément.  
 
Moins de cours la journée, c'est aussi plus de temps pour rattraper ceux qui sont en difficulté pour 
autant qu'il y ait des gens chargés d'accompagner ce soutien parce que le rattrapage d'un enfant en 
difficulté ne se fait pas tout seul. C'est tout de même un enjeu important. Là, nous sortons un peu de 
la compétence du département, mais il faut l'évoquer.  
 



Au vu de tout cela, la légitimité du débat, brièvement, je l'ai déjà dit, les associations des collectivités 
s'exprimeront. Elles sont complètement exposées. Cela prouve, une nouvelle fois, qu'aucune réforme 
ne peut être conduite sans les collectivités. Plus aucune politique publique, à part les grandes 
politiques régaliennes de l'État, la justice, la sécurité, la défense nationale, les affaires étrangères, ne 
peut se faire sans les collectivités. On doit s'en saisir et chacune comme chacun d'entre nous sera 
interrogé. Quel est votre avis ? Que va faire le département ? Il faudra bien qu'à un moment nous 
expliquions nos complexités, nos difficultés à faire certaines choses et que nous en parlions afin que 
le débat soit le plus éclairé possible. J'étais prudent hier, sous une autre majorité, je le dis, et je reste 
prudent aujourd'hui car je le suis par nature, d'autant que nous avons en charge des finances et que 
nous devons respecter nos concitoyens. Nous devons dire ce que l'on pense, exprimer nos craintes, 
mais aussi nos espoirs.  
 
Cela sera aussi un test, il faudra voir. On nous a annoncé qu'il y aurait du dialogue autour des projets 
mis en œuvre. Si cela ne marche pas, c'est vous qui aurez raison, mais si cela marche, nous ferons 
en sorte tous ensemble de faire avancer les choses. La préoccupation, c'est les enfants, mais il est 
vrai que nous devons rester dans la raison.  
 
J'ai fini. Je veux enchaîner directement. On m'a dit tout à l'heure qu'Alain CHRÉTIEN serait parmi 
nous, lors de cette séance, et je veux lui adresser, maintenant qu'il est arrivé, il était aux HLM avec 
d'autres de nos collègues, mes félicitations... 
 
 
(Coupure du micro) 
 

 
Alain CHRÉTIEN 
 
Même le micro est socialiste ! 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Toutes mes félicitations républicaines, Monsieur le Député. Je vous félicite pour votre élection. Il y a 
donc un parlementaire de plus dans notre assemblée. Je ne sais pas s'il va y rester, c'est à lui de 
nous le dire. En tout cas, mes félicitations sont sincères, et la mission que vous avez brillamment 
atteinte est une belle mission que celle de parlementaire. Je ne doute pas que sur les grands dossiers 
haut-saônois nous continuerons à trouver les synthèses qui permettront de faire avancer notre 
territoire et de servir nos concitoyens. 
 
 
Alain CHRÉTIEN 
 
Merci Monsieur le Président pour vos aimables propos. Vous le savez sans doute, c'est un secret de 
polichinelle, je quitterai mes fonctions de Conseiller général dans le courant du mois de juillet. C'est 
ma suppléante, et c'est l'avantage des suppléances, Sylvie MANIÈRE, qui me succédera et je suis 
très fier de participer à la féminisation de l'assemblée puisqu'elle siégera entre deux vaillants gardes 
du corps.  
 
Merci encore pour vos aimables propos. Je souhaite effectivement que nous nous rassemblions sur 
les grands sujets du département de la Haute-Saône, ils sont nombreux, et notamment sur les 
infrastructures de transport. La majorité a changé, mais les problématiques demeurent avec une 
acuité tout aussi importante en ce qui concerne le rail comme l'autoroute. Même si je ne siège plus au 
sein de l'assemblée départementale, je serai toujours vigilant pour défendre les intérêts de la Haute-
Saône. Je siègerai encore vendredi, lors de la séance du budget supplémentaire. J'aurai l'occasion de 
m'exprimer pour la dernière séance publique à laquelle je participerai, quasiment dix ans, jour pour 
jour, après mon élection en septembre 2002. 
 
Merci à nouveau Monsieur le Président pour vos propos. 
Yves KRATTINGER 
 



Merci Monsieur le Député. Je crois que nous avons fini. Nous nous retrouverons vendredi pour votre 
dernière séance... 
 
 
Alain CHRÉTIEN 
 
Oui, comme dans la chanson. 
 
 
Yves KRATTINGER 
 
Je vous remercie toutes et tous et, dans très peu de temps, nous passerons en commission 
permanente. Excusez-moi, j'avais oublié. Monsieur le Payeur départemental, Monsieur SCHWOB, va 
nous quitter, vous le savez. Il souhaitait vous adresser un message. Monsieur le Payeur 
départemental, vous avez la parole. 
 
 
Michel SCHWOB 
 
Merci Monsieur KRATTINGER. C'était ma dernière séance départementale. Avant de partir pour le 
Calvados, je voulais vous lire ces quelque mots.  
 
Comptable principal des collectivités gérées par la Paierie, j'ai eu la chance de trouver sur ma route 
des ordonnateurs avec lesquels il a été facile de travailler en partenariat et en bonne coopération. 
Que ce soit le SDIS, l'École de musique, la NDPH, la SYMA-AREMIS, l'Agence départementale 
Ingénierie 70, j'ai pu en effet constater et mesurer l'exigence du travail bien fait, la volonté qui vous 
anime pour moderniser vos structures en allant toujours de l'avant et ce, dans l'intérêt général avec le 
souci du respect de la réglementation et des deniers publics.  
 
Il y a un ordonnateur qui a été l'ordonnateur principal, de par sa taille, 300 millions de budget, de par 
le nombre d'opérations, 40 000 mandats à l'année, de par ses services et ses compétences 
départementales, la solidarité et la santé publique, l'aménagement et le développement durable, la 
culture, la voirie, les transports, la jeunesse et les sports. Cet ordonnateur, c'était vous, Conseil 
général et budgets annexes. C'est votre dynamisme, votre pouvoir de décision, votre détermination et 
l'impulsion du Président, relayés par la vigueur et le travail des services, qui ont permis, entre autres, 
la mise en place, de façon remarquable, de la dématérialisation de la chaîne comptable, des pièces 
de marchés, du RSA, de la totalité des pièces du Laboratoire et de l'adhésion au nouveau protocole 
d'échange standard, le PSV2, plaçant la Haute-Saône au tout premier plan des Conseils généraux au 
niveau national dans ce domaine. 
 
Je veux donc remercier son Président, Monsieur KRATTINGER, l'ensemble des services sous la 
direction de Monsieur VIROULAUD, et, en particulier, le service des finances dirigé par Mademoiselle 
FERRY pour la qualité des travaux que nous avons menés et les bonnes relations entre ordonnateur 
et comptable que nous avons entretenues, bel exemple de partenariat. 
 
Je terminerai par une phrase et un souhait : « Partir, c'est se souvenir en se tournant vers l'avenir ». 
Alors, pour les souvenirs, j'emmène avec moi vos noms, vos visages et les bons moments passés 
ensemble. Pour l'avenir, je l'écrirai dans le Calvados à compter du 02 juillet, mais je sais que vous 
continuerez à l'écrire et à le construire en Haute-Saône. Quant au souhait, il est pour la Haute-Saône 
et son Président, avec la pleine réussite, sous un beau soleil, de l'arrivée de la 7ème étape du Tour de 
France au sommet de La-Planche-des-Belles-Filles. 
 
Au revoir et merci.    
 
 
(Applaudissements de l'assemblée) 
 
 
Yves KRATTINGER 
 



Merci Monsieur le Payeur. Les compliments que vous nous avez faits nous font rougir. Pour le 
Président, ce n'est pas trop grave, mais vous avez vraiment complimenté les services et je voulais 
simplement vous dire qu'ils les méritent, et c'est la pure vérité. 
 
Je clos une deuxième fois la séance. La séance est levée.  
 
 
 
Fin de la séance : 15h21. 
 


