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92% des communes du département seront à 4 jours à la rentrée 2018 ! 
 

Le CDEN (Comité Départemental de l’Education Nationale) se réunira jeudi 5 avril sur la question des 
rythmes scolaires. Comme le SNUDI-FO l’avait annoncé depuis plusieurs semaines, il est confirmé que 
92% des communes du Rhône et de la Métropole fonctionneront à 4 jours à la rentrée 2018. (voir carte 
ci-jointe) 
 
Sur les 265 communes du Rhône : 

- 243 bénéficieront de la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 
- 20 ont pour l’instant décidé de conserver la semaine de 4,5 jours 
- 2 communes sont dans une situation particulière : Craponne, où les écoles maternelles 

fonctionneront à 4 jours et les écoles élémentaires à 4,5 jours (!) et Chabanière, où l’école de 
St-Maurice sur Dargoire  adoptera la semaine de 4 jours, tandis que les écoles de St-Didier sous 
Riverie et St-Sorlin resteront à 4,5 jours. 

 
Dans la plupart des communes restant à 4,5 jours, les enseignants et les parents n’ont jamais été 
consultés : 

- A Vénissieux, la majorité des conseils d’école ont voté pour le retour à la semaine de 4 jours 
dès 2018. A deux reprises, enseignants et parents se sont rassemblés devant la mairie 

- A Villeurbanne, une AG de 80 enseignants a exigé une consultation permettant le retour à 4 
jours dès la rentrée 2018. 

- A Feyzin, 90% des enseignants ont signé une pétition pour le retour à 4 jours. Une pétition de 
parents d’élèves portant cette même exigence a déjà été signée par plus de 150 personnes. 

 
Le SNUDI-FO rappelle qu’une commune ayant pour l’instant décidé de rester à 4,5 jours peut tout à fait 
décider de passer à 4 jours d’ici la fin de l’année scolaire. Rien n’est joué ! 
 
Par ailleurs, dans certaines communes repassant à 4 jours, tout n’est pas réglé, en témoigne la pétition 
lancée par le SNUDI-FO à Lyon pour exiger le maintien d’une pause méridienne de 2h, pétition 
contresignée en deux jours par 200 enseignants. 
 
Selon les décrets Peillon, Hamon et Blanquer sur les rythmes scolaires, la règle reste la semaine de 4,5 
jours définie par le décret Peillon. La semaine de 4 jours n’est qu’une dérogation. 
 
Or, si dans le Rhône (et ce sont les mêmes proportions dans les autres départements), seules 8% des 
communes respectent la règle et que 92% sont dérogatoires… c’est que la règle n’est pas bonne ! C’est 
pour cette raison que le SNUDI-FO exige l’abrogation des décrets sur les rythmes scolaires et 
l’instauration de la semaine de 4 jours sur 36 semaines dans toutes les écoles de la République. 
 
Il est temps d’en finir avec une organisation de la semaine scolaire décidée commune par commune, 
en fonction d’intérêts locaux et particuliers. Il est temps d’en finir avec les Projets Educatifs de 
Territoires (PEdT) et les ingérences des municipalités dans le fonctionnement de l’école ! 
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