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La réforme des rythmes scolaires ne passe toujours pas. Si à Dijon, les écoliers doivent désormais se rendre 

à l’école le mercredi matin, les parents s’organisent doucement pour protester contre la semaine de 4,5 jours. 

Le collectif appelle à une journée “classes vides” le 13 novembre 2013, mais sans soutien politique. 

De l’aveu même du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, des “difficultés” ont été enregistrées et donc des 

“ajustements” seront apportés. À Dijon, une équipe de maman a pris les devants : “La grande majorité des 

parents sont contre cette réforme, hélas ils n’ont absolument pas voix au débat”, souligne la porte-parole 

Karine Sponem. 

Depuis quelques jours, cette mère de famille écume les réseaux sociaux et les réunions publiques pour faire 

connaître son collectif. Si bien qu’Alain Houpert, candidat à l’investiture UMP pour les Municipales 2014 à 

Dijon a diffusé un communiqué, le 14 octobre, pour se féliciter de la présence de ce collectif à son atelier 

participatif sur la famille. “Ils ont trouvé auprès de nous écoute, compréhension et bienveillance”, assure-t-il. 

Sauf que le collectif, qui se revendique “apolitique et sans étiquette”, n’a pas vraiment vu d’un bon œil cette 

publicité gratuite. “Je me suis rendue à cette table ronde uniquement dans le but de créer un débat et de faire 

connaitre notre collectif contre la réforme Peillon auprès des citoyens présents”, explique-t-elle. “Bien 

consciente des récupérations politiques et des enjeux de ces campagnes municipales, je refuse 

catégoriquement que notre collectif soit associé à un quelconque parti politique”. 

Pourtant, Alain Houpert s’est engagé, en cas d’élection, à “faire sortir la ville de sa précipitation et de son 

approximation pour bâtir, à travers une concertation approfondie avec la communauté éducative, une 

nouvelle organisation scolaire et périscolaire plaçant l’enfant au cœur des préoccupations”. Il soutient aussi 

la journée de boycott du 13 novembre. 

Cette date sera en effet le grand rendez-vous des opposants à la réforme. Le collectif propose même des 

“pistes d’actions”, pour cette journée : “absentéisme, signature de pétitions, piquet de grève devant vos 

établissements, ballons et gilets jaunes”. 

Jérémie Lorand 
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