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Rythmes scolaires à Feyzin : la municipalité doit entendre la volonté majoritaire des 
enseignants et des parents et revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018  

 
Nationalement, 90% des communes adopteront la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Dans le 
département du Rhône, ce pourcentage dépasse 92% ! Dans cette situation, que se passe-t-il à 
Feyzin ? 
 
Contrairement à la plupart des communes, la ville a refusé de consulter les parents sur le retour 
de la semaine de 4 jours. A St-Priest 88% des parents ont demandé le retour à la semaine de 4 
jours, à Decines 78%, à Givors 74%, à Bron 69%, à Vaulx-en-Velin 69%... et à Feyzin ? Circulez y a 
rien à voir ! 
 
La municipalité a certes lancé une consultation, mais cette dernière « avait surtout pour but 
d’évaluer le dispositif [des activités périscolaires] tel que proposé actuellement ». D’ailleurs, les 
familles dont les enfants ne sont pas inscrits aux activités périscolaires se sont vues répondre que 
leur avis n’intéressait pas la mairie, les questions portant uniquement sur le périscolaire ! 
 
Dans ce contexte la Mairie ne peut se targuer d’aucun « plébiscite de la part des familles » pour 
maintenir la semaine de 4,5 jours ! En effet, dans cette consultation, il n’a jamais été demandé 
aux parents s’ils souhaitaient le retour de la semaine de 4 jours. 
 
Les parents ont donc organisé leur propre consultation : et le résultat est sans appel ! 
 

Les parents majoritairement pour la semaine de 4 jours ! 
 

Dans quatre des cinq écoles que compte la ville, des enquêtes ont été organisées par les conseils 
de parents. 
 

Ecole Nombre de Familles ayant 
répondu au sondage/ nombre 

de familles dans l'école 

4 jours 4 jours 1/2 sans 
opinion 

Abstention 

Grandes Terres 137 / 168 46.71% 49.63% 3.65% 18.5% 

Georges Brassens 128 / 145 57% 37.5% 5.5% 11.7% 

Plateau 127 / 150 62.2% 20.5% 16.6% 15.3% 

Les Géraniums 123 / 133 57.7% 26.8% 15.4% 8% 

La Tour 0/143  Pas de consultation 

Total nombre d'avis 
exprimés sur la 

commune 

515/739 287 soit 
55%  

175 soit 
44% 

52 soit 
10% 

81 soit 
16% 

 
Une nette majorité de parents s’est donc prononcée pour la semaine de 4 jours. 
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La quasi-totalité des enseignants pour le retour à la semaine de 4 jours ! 
 

Du côté des enseignants, le SNUDI-FO a initié une pétition pour le retour à la semaine de 4 jours 
et a pu rencontrer 45 des 53 professeurs des écoles de Feyzin. Sur ces 45 enseignants, 43 ont 
signé la pétition ! C’est donc au bas mot 82% des personnels qui souhaitent le retour de la 
semaine de 4 jours. 
 
C’est un fait irréfutable, enseignants et parents de Feyzin demandent le rétablissement de la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Isolée, la municipalité se refuse pour l’instant à entendre la 
volonté majoritaire. Elle sort même de ses prérogatives en enjoignant aux directeurs de ne pas 
convoquer de conseils d’école à ce sujet ! 
 
Est-ce un hasard si, dans le même temps, la mairie multiplie les pressions et représailles 
mesquines sur les enseignants ? (interdiction de venir travailler dans les écoles durant  les 
vacances, mise en place de quotas de photocopies sans explication de calcul...) 
 
Le SNUDI-FO prendra avec les collègues et les parents toutes les initiatives nécessaires pour que 
la municipalité respecte la volonté majoritaire de retour à 4 jours dès la rentrée 2018. 
 
 


