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Semaine de 4 jours. 
Le SNUDI FO porte ses revendications à la mairie de Villeurbanne ! 

 
 
 
Chers collègues, 
 
 

Le 13 septembre, le SNUDI FO, l'Union Locale Force Ouvrière de Villeurbanne, et FO Territoriaux 
ont rencontré Damien Berthilier, adjoint à l'éducation, Mathieu Soarès, conseiller municipal, et 
Arnaud Berjoan, chargé de mission auprès du Maire. Nous avons rappelé l’exigence que nous 
portons partout en France, à savoir le même rythme scolaire pour tous, dans toutes les 
communes de France : semaine de 4 jours, 6 heures par jours, avec la coupure du 
mercredi, sur la base de 36 semaines. 
 
 

Au cours de cette audience, nous avons fait part des constats des collègues, et aussi de parents 
d’élèves :  les élèves et des enseignants sont fatigués, voire épuisés par le rythme de 4,5 jours 
l’absence de la coupure du mercredi, les matinées trop longues, l’absence de récréations l’après-
midi,  l’explosion du nombre d'heures passées par les élèves en collectivité.  
 

Les bonnes conditions d’apprentissage ne sont pas réunies pour les élèves et les conditions de 
travail des personnels enseignants et municipaux se sont dégradées depuis 2013. 
 
 

Le SNUDI FO a rappelé aux représentants de la mairie qu’au ras-le-bol des enseignants vis-à-vis 
des rythmes, s’ajoute le rejet des « réformes » imposées par le gouvernement précédent et 
appliquées par ce gouvernement (réforme de l’évaluation, convention signée entre l’ARS et la 
Rectrice de la Région Académique, réforme du CAPPEI) qui dégradent nos conditions de travail.  
 

Le SNUDI FO a fait part de ses inquiétudes concernant la baisse des Dotations Globales de 
Fonctionnement (13 milliards d’Euros sur cinq ans dont 300 millions d’euros pour l’année 2017) et 
la suppression des emplois aidés qui impacteront le fonctionnement des écoles. 
 
 

Pour toutes ces raisons, le SNUDI FO exige que Villeurbanne repasse à la semaine de 4 
jours !  
 
 

Nous demandons également le maintien des emplois aidés. Nous soutenons la revendication 
de FO Territoriaux d’une formation qualifiante et de la titularisation des personnels employés 
par la mairie de Villeurbanne.  
Les activités périscolaires peuvent avoir lieu le mercredi toute la journée, voire même le soir, à 
condition bien entendu qu’il n’y ait pas de confusion entre scolaire et périscolaire. 
 
 

Monsieur Berthilier a reconnu que les élèves sont fatigués par les rythmes scolaires et que 
les matinées sont trop longues en maternelle. Il a reconnu la cohérence de la revendication du 
SNUDI FO pour le retour à la semaine  de 4 jours. Il partage notre exigence d’un rythme unique en 
France, décidé par le Ministère de l’Education nationale.  
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Cependant, il nous a indiqué que la mairie de Villeurbanne ne souhaitait pas revenir aux 4 
jours, ce qui est contradictoire pour le SNUDI FO ! 
 

Monsieur Berthilier nous a indiqué que la mairie de Villeurbanne allait procéder à une évaluation 
des rythmes scolaires. 
 
Nous avons proposé aux représentants de la mairie deux nouvelles audiences conjointes avec le 
SNUDI FO, FO Territoriaux, l’Union Locale Force Ouvrière de Villeurbanne : 
 
-une avant cette évaluation pour être informés des modalités de sa mise en œuvre,  
 
-une après celle-ci pour faire part de l’analyse faite par le SNUDI FO, FO Territoriaux de 
Villeurbanne et l’union Locale Force Ouvrière de Villeurbanne. 
 
Faites-nous remonter les dégradations des conditions de travail subies par la « réforme » 
des rythmes scolaires dans les réunions syndicales et aussi par retour de mail. 
 
Pour le SNUDI FO, il est possible de passer à la semaine de 4 jours à Villeurbanne, comme 
95 communes dans le département du Rhône dont Oullins, Tassin-la-Demi-Lune, Sainte-
Foy-Lès-Lyon ! 
 

Amicalement, 
 
Frédéric Arsane, Céline Bailly pour le SNUDI FO. 
 


