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LES PRINCIPALES DECLARATIONS DE VINCENT PEILLON 
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

"L’INVITE DES INDES RADIOS" - MARDI 2 AVRIL 
 

Réforme des rythmes scolaires, de l’apprentissage, le développement du numérique 
dans le système éducatif, projet de loi Vincent Peillon, ministre de l’Education 
nationale, a répondu avec franchise aux questions de la journaliste Géraldine 
Muhlmann dans l'émission "L'Invité des Indés Radios" mardi 2 avril dans le studio 
antenne du Groupement des 125 radios indépendantes de France. 
 
Ce qu’il ne fallait pas manquer : 
 
L’apprentissage à 14 ans est un choix de société qui n’est pas celui du Ministre 
Le Ministre s’exprime en faveur de l’apprentissage en 3e : «Ces filières ne sont pas faites 
pour se débarrasser des enfants.  Cela fait 30 ans qu’on dit qu’il faut valoriser les filières 
d’apprentissage. 30 ans qu’on fait le contraire. On continue de prétendre que quelqu’un 
qui veut aller dans le professionnel n’a pas besoin de toutes les compétences que 
quelqu’un qu’on va valoriser dans l’entreprise. » « J’ai installé le Conseil Economie et Ecole. 
J’ai reçu l’ensemble des patrons français. Pas un ne m’a demandé l’apprentissage 
précoce. »  
  
Le service du numérique éducation mis en place dès la rentrée  
Le ministre revient sur les caractéristiques de ce dispositif.  
« Les parents qui veulent suivre la progression de l’apprentissage de la lecture de leurs 
enfants en CP pourront avoir un site dans lequel ils comprendront ce que font les 
professeurs. Les professeurs eux-mêmes vont pouvoir se former par l’internet. C’est une 
nouveauté. Les élèves –en difficulté-pour 30 000 d’entre eux en 6e- vont être suivis avec 
l’internet ».  
 
La réforme des rythmes scolaires : les enfants pourront sortir à 15 h 45  
Le Ministre explique les horaires d’école qui entreront en vigueur avec la nouvelle 
réforme : « La scolarité obligatoire va être de 5 h 15 par jour. Si les collectivités locales ne 
veulent pas organiser d’activités péri-éducatives, les enfants seront dehors en 15 h 45. »  
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L’harmonisation des salaires des professeurs du secondaire et du primaire 
En France, « On a choisi de donner beaucoup plus aux professeurs du secondaire qu’aux 
professeurs du primaire. » […] « Dans la mesure où on harmonise la formation où on 
considère que c’est un métier très important, il y aurait peut-être une certaine cohérence à 
harmoniser aussi les salaires, l’évolution de carrière. »  
  
Henri Guaino cherche son rendez-vous avec l’histoire  
Tel est le commentaire de Vincent Peillon sur l’intervention d’Henri Guaino à  l’Assemblée 
Nationale contre le mariage homosexuel. « J’ai beaucoup d’amitié pour Henri Guaino 
mais il cherche son rendez-vous avec l’histoire et là c’est manqué. » 
 
Tous les temps forts de « L’Invité des Indés Radios » sont disponibles dès à présent sur la 
chaîne Youtube des Indés radios. 
 
Cette émission, diffusée en direct sur l'appli "Indés Radios", est également disponible sur 
le site lesindesradios.fr et sur la chaîne Youtube dédiée. Elle sera également diffusée sur 
les antennes des stations du Groupement, soit en intégralité, soit sous forme de « 
capsules » plus courtes. 
 
 
Retrouvez les interventions des précédents invités, Aurélie Filipetti, Alain Juppé et Michel Sapin, sur 
la chaîne Youtube des Indés Radios. 
 
 
Les Indés Radios, la proximité est une force 
 
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 20 ans, est présidé par Jean-Éric Valli. Géré par 7 administrateurs, il 
rassemble aujourd’hui 125 radios indépendantes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. 
Chaque jour, le Groupement touche 8 464 000 auditeurs(1) ce qui en fait la 1ère audience de France(2). Les Indés Radios 
couvrent 95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 000 salariés, le 1er employeur privé de 
la FM. Les  stations qui composent les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont 
l’information est un élément essentiel, puisque les Indés Radios sont la 1ère  rédaction de la FM avec 300 journalistes. 
Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de dynamiser les territoires sur 
lesquels elles diffusent. 
www.lesindesradios.fr  
 
(1) Médiamétrie 126 000 Radio nov/déc. 2012, audience cumulé 8 464 000, base 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5h/24h 
(2) Les 125 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio nationale, sur la base de 
l'audience cumulée comparées à chacune des radios nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France 
Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, 
RTL2, Skyrock, Virgin Radio) - Médiamétrie 126 000 Radio	  nov/déc. 2012, base 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5h/24h 

 
 


