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Communiqué du SNUDI-FO 

 
A propos des annonces de la ville de Lyon concernant les rythmes scolaires 

 
Les médias se sont faits l’échos de la décision de la ville de Lyon d’organiser une consultation sur les 
rythmes scolaires. 
 
Selon ces derniers, « Dès le 9 octobre et jusqu’à mi-décembre, chacun (parent, enseignant, association, 
élève…) pourra participer à une consultation en ligne proposée sur un site Internet dédié. Ils pourront 
donner leurs avis ou proposer des idées sur cet espace de discussion ouvert et interactif. » 
 
Toujours selon les médias, « la parole des enfants aussi sera recueillie. Un cabinet spécialisé sera chargé 
dans les prochaines semaines de faire une étude auprès d’un échantillon d’écoliers. Enfin, les conseils 
d’écoles seront sollicités à la fin de la consultation globale fin 2017 ou en janvier, précise la mairie. Le choix 
devrait être connu en début d’année prochaine pour pouvoir organiser la rentrée 2018/2019 dans les 
meilleures conditions. » 
 
La décision de la ville de Lyon s’inscrit dans la logique des décrets Peillon, Hamon et Blanquer qui laissent 
le soin à chaque commune, voire à chaque « territoire », d’organiser la semaine scolaire en fonction 
d’intérêts particuliers et locaux. 
 
Elle s’inscrit également dans le cadre du rapport du groupe de travail du Sénat sur les rythmes scolaires 
qui préconise notamment de « Donner davantage de liberté aux acteurs locaux (élus politiques, 
représentants de parents... NDLR) pour élaborer les emplois du temps scolaires » 
 
Face à cet énième épisode de la calamiteuse réforme des rythmes scolaires lancée par le ministre Peillon 
dès 2012, le SNUDI-FO réaffirme ses revendications : 
 

- Non à la territorialisation de l’Éducation nationale ! 
- Rétablissement d’une semaine de 4 jours sur tout le territoire national (à Lyon et ailleurs) sur 36 

semaines ! 
- Abandon des projets éducatifs de territoire (PEdT) ! 
- Non à la confusion scolaire/périscolaire ! 
- Abrogation des décrets Peillon, Hamon et Blanquer ! 

 
Sur la base de ces revendications, le SNUDI-FO et le syndicat FO des personnels municipaux de la ville de 
Lyon ont demandé à être reçus par le maire de Lyon. 
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