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Rythmes scolaires : à propos des annonces du maire de Villeurbanne 

 
Suite à l’AG intersyndicale organisée jeudi 8 mars par le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU qui a réuni près de 80 
enseignants, et alors que les deux syndicats ont demandé audience au maire de Villeurbanne, celui-ci a 
annoncé dans un courrier adressé aux parents d’élèves son intention d’engager un « bilan partagé » pour 
aboutir à une décision concernant les rythmes scolaires à la rentrée 2019 ! 
 

Le maire refuse d’envisager la semaine de 4 jours pour 2018 ! 
 
Alors que 93% des communes du département repassent à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018, le maire 
de Villeurbanne confirme donc le maintien de la semaine de 4,5 jours l’an prochain ! 
 
Le maire, sans même attendre de recevoir la délégation intersyndicale, se refuse donc à entendre la volonté 
majoritaire des enseignants qui s’est exprimée lors de l’AG du 8 mars, à savoir la mise en place d’une 
consultation permettant notamment le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. Quel mépris ! 
 
Par ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur le « bilan partagé » proposé par le maire de Villeurbanne. 
 
Alors que la quasi-totalité des communes française repasseront à la semaine de 4 jours, qui redeviendra 
donc le cadre national, le maire voudrait associer à son bilan « parents, enseignants, personnel municipal, 
association ».  
 
Selon le courrier, « Les élèves eux-mêmes seront sollicités » ! Que ne leur a-t-on pas demandé leur avis sur 
les classes surchargées, sur les enseignants non remplacés par manque de poste, sur les notifications 
MDPH non respectées pour les élèves handicapés ? 
 

Il faut en finir avec ses décisions locales, toutes les écoles de la République  
doivent fonctionner selon le même rythme ! 

 
Pour le SNUDI-FO, il faut en finir avec ces rythmes scolaires décidés localement, en fonction des desiderata 
des mairies et des avis des associations ! 
 
L’Education doit rester nationale ! Rien ne justifie qu’au nom de tel ou tel intérêt local, les élèves et les 
enseignants de Villeurbanne n’aient pas le même rythme qu’ailleurs en France. Pour le SNUDI-FO, l’intérêt 
de l’enfant, c’est l’école de la République, une et indivisible, avec le même rythme pour tous ! 
 
Le SNUDI-FO maintien sa revendication de retour à la semaine de 4 jours à Villeurbanne dès la rentrée 2018, 
d’un rythme national unique (4 jour pour tous sur 36 semaines) et d’abrogation des décrets sur les rythmes 
scolaires. 
 
Le SNUDI-FO invite les directeurs à mettre cette question à l’ordre du jour des conseils d’école, comme ils en 
ont règlement la possibilité. 
 
Rythmes scolaires, statuts, conditions de travail… il est clair qu’après le succès de la grève et des 
manifestations du 22 mars (plusieurs écoles fermées à Villeurbanne), la question de la suite de la 
mobilisation se pose ! 
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