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Rythmes scolaires à Vénissieux : à propos du vote des parents d’élèves 
 

Mardi 2 octobre, la ville de Vénissieux organise un vote afin que les parents d’élèves puissent choisir la 
semaine de 4 jours ou conserver la semaine de 4,5 jours. 
 
Il est à noter que la mairie de Vénissieux n’a jamais proposé aux enseignants de voter en faveur du 
retour de la semaine de 4 jours ! 
 
Ce vote des parents d’élèves intervient alors que l’année 2017-2018 a été marquée par une forte 
mobilisation d’enseignants et de parents, avec le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU pour obtenir une 
consultation permettant le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. 
 
Plusieurs assemblées générales et rassemblements devant la mairie ont eu lieu pour porter cette 
exigence. La grande majorité des conseils d’école de Vénissieux se sont prononcés dès l’année dernière 
pour le retour à la semaine de 4 jours. 
 
Alors que 92% des communes du Rhône sont revenues à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018, 
Vénissieux est une des seules communes à avoir refusé la volonté majoritaire des enseignants et des 
parents d’élèves. Mais la mobilisation de l’année dernière a néanmoins contraint la municipalité à 
organiser ce vote. 
 
Pour autant, la mairie de Vénissieux tente toujours de promouvoir la semaine de 4,5 jours en vantant 
dans sa plaquette la réforme Peillon des rythmes scolaires rejetée par la grande majorité des 
enseignants et des parents d’élèves. 
 
Par ailleurs, avec le scenario à 4,5 jours, les parents devraient payer pour le périscolaire une somme 
annuelle de 29€ à 37€ alors que dans le scenario à 4 jours cette somme va de 87€ à 112€ ! 
Inacceptable ! 
 
Notons toutefois que malgré un stratagème identique l’année dernière à Vaulx-en-Velin, les parents 
d’élèves avaient opté à 74% pour la semaine de 4 jours. 
 
Le SNUDI-FO maintient ses revendications :  

- la mise en place d’un rythme scolaire national dans toutes les écoles (à Vénissieux comme 
ailleurs), la semaine de 4 jours réparties sur 36 semaines ! 

- la stricte séparation scolaire/périscolaire ! L’école n’est ni une garderie ni un centre de loisirs ! 
 
Quel que soit le résultat du vote, le SNUDI-FO invite tous les collègues de Vénissieux à participer à la 
réunion d’information syndicale qu’il organise jeudi 18 octobre à la Maison du Peuple (salle Rivat) à 
16h30 pour discuter des suites. 
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