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Vénissieux : 76,29% des parents votent pour le retour à 4 jours ! 
 

Mardi 2 octobre avait lieu un vote des parents d’élèves sur la question du retour à la semaine 
de 4 jours à Vénissieux. 
 
Le SNUDI-FO rappelle que la mairie avait été contrainte d’organiser ce vote suite à la 
mobilisation l’année dernière des enseignants (avec le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU) et des 
parents d’élèves qui avaient multiplié les actions pour le retour à la semaine de 4 jours : 
rassemblements devant la mairie, assemblées générales, journées « école morte »… 
 
Le SNUDI-FO a dénoncé les conditions dans lesquelles se déroulait ce scrutin puisque les 
activités périscolaires étaient plus chères dans le scenario à 4,5 jours que dans le scenario à 4 
jours. Avec le scenario à 4 jours, les parents devaient payer pour le périscolaire une somme 
annuelle de 29€ à 37€ alors que dans le scenario à 4,5 jours cette somme allait de 87€ à 112€ !  
 
Malgré ces conditions pour le moins particulières, le vote des parents a été sans appel. 76,29 
% ont voté en faveur de la semaine de 4 jours. 
 
Les conseils d’école de Vénissieux vont maintenant être consultés pour voter sur le retour à la 
semaine 4 jours. 
 
Comme dans toutes les villes du département où ils ont été consultés sur un vote 4 jours ou 
4,5 jours (Vaulx-en-Velin, Givors, Decines, Corbas, Bron, Caluire…), les parents ont 
massivement choisi le retour à la semaine de 4 jours. C’est également la volonté de la grande 
majorité des enseignants. 
 
Dans le département du Rhône, alors que 92% des communes sont déjà à 4 jours, il n’en reste 
plus que quelques-unes, comme Villeurbanne, Feyzin, St-Fons ou L’Arbresle qui font de la 
résistance et qui refusent de consulter parents et/ou enseignants sur un vote clair : 4 jours ou 
4,5 jours. 
 
Le SNUDI-FO, qui défend l’instauration d’un rythme scolaire unique, décidé nationalement,  
la semaine de 4 jours sur 36 semaines, va s’adresser aux municipalités ayant maintenu la 
semaine de 4,5 jours, en particulier Villeurbanne, Feyzin, St-Fons et L’Arbresle afin qu’elles 
adoptent à leur tour la semaine de 4 jours. 
 
Le SNUDI-FO va également s’adresser à l’inspecteur d’académie sur cette question. Il doit 
intervenir pour que toutes les communes du département adoptent le même rythme, la 
semaine de 4 jours. 
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