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Rythmes scolaires à Villeurbanne 

 
Tous à la réunion d’information syndicale du SNUDI-FO lundi 21 janvier ! 

 
La mairie de Villeurbanne a annoncé qu’elle entendait maintenir la semaine de 4,5 jours à la 
rentrée 2019. 
 
Elle s’appuie sur une concertation-bidon où, à aucun moment n’était demandé aux 
enseignants, aux parents ou aux agents municipaux s’il leur préférence allait vers la semaine 
de 4 jours ou vers la semaine de 4,5 jours. 
 
La municipalité pouvait donc tirer le bilan qu’elle voulait de la concertation. Pour le SNUDI-FO, 
la concertation organisée par la mairie est un véritable enfumage et n’a aucune valeur, d’autant 
plus que la participation des parents et des enseignants à l’enquête de la mairie a été très 
minoritaire (1460 parents sur 9000 et environ 200 enseignants sur 800). 
 
Partout où les enseignants ont été consultés de manière claire et transparente, ils se sont 
prononcés massivement pour la semaine de 4 jours. Partout où les parents d’élèves ont été 
consultés de manière claire et transparente, ils se sont prononcés massivement pour la 
semaine de 4 jours, comme récemment 76% à Vénissieux. 
 
92% des communes du Rhône sont revenues à la semaine de 4 jours. La semaine de 4,5 jours 
et toutes ses conséquences (confusion scolaire/périscolaire, élèves plus fatigués, activité 
périscolaires low-cost…) ont été rejetées partout. 
 
Mais, au mépris de la réalité, au mépris de la volonté majoritaire, la mairie de Villeurbanne 
s’entête : il n’est pire sourd que celui qui ne veut entendre ! 
 
Depuis deux ans, le SNUDI-FO a multiplié les initiatives, dans l’unité à chaque fois que cela a 
été possible, pour leur retour de la semaine de 4 jours à Villeurbanne : pétition, réunions 
syndicales, AG, rassemblement… Aujourd’hui, il s’agit de passer à une autre étape pour 
qu’enfin Villeurbanne retrouve la semaine de 4 jours. 
 
Pour en discuter, le SNUDI-FO invite tous les enseignants de Villeurbanne à participer 
massivement à la réunion d’information syndicale qu’il organise lundi 21 janvier à 16h30 
au Palais du Travail. Le SNUDI-FO invite les écoles de Villeurbanne à envoyer au moins 
un délégué lors de cette réunion afin que le maximum d’écoles soient représentées. 
 
Le SNUDI-FO revendique un rythme scolaire unique et décidé nationalement : la semaine de 
4 jours ! Les rythmes scolaires à la carte en fonction des desiderata des municipalités, ça 
suffit ! 
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