
 
 
 
 
 
 

 
 

Rythmes scolaires : 
Le SNUDI-FO et le syndicat FO des personnels de la ville de Lyon 

 reçus par l’adjoint à l’Education M. Corazzol 
 
Le SNUDI-FO (syndicat FO des enseignants du 1er degré) et le syndicat FO des personnels de la ville 
de Lyon ont été reçus, à leur demande, lundi 30 octobre par l’adjoint à l’Education de la ville de Lyon 
(M. Corazzol) sur la question des rythmes scolaires. 
 
Les deux syndicats ont réaffirmé leur revendication : le rétablissement à Lyon (comme partout en 
France) d’une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sur 36 
semaines. Ils ont rappelé leur refus du cadre imposé par les décrets Peillon, Hamon et Blanquer qui 
induit que l’organisation de la semaine scolaire est différente d’une commune à une autre. 
 

Une décision de la ville de Lyon en janvier 2018 
 
M. Corazzol a rappelé que la ville avait lancé une consultation afin de prendre une décision et de 
modifier, le cas échéant, l’organisation de la semaine scolaire pour l’année 2018-2019 dès le mois de 
janvier 2018. S’il y a une modification, la nouvelle organisation aura vocation à être pérennisée 
 
Il a indiqué que la ville n’avait pas de projet initial et que tout dépendrait de la consultation. S’il a 
rappelé qu’au moment de la mise en place de la semaine de 4,5 jours il y a trois ans, la ville de Lyon 
n’y était pas favorable mais n’a pas voulu confirmer qu’aujourd’hui, la ville de Lyon souhaitait 
revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Il a rappelé le cadre du décret Blanquer : une modification de l’organisation de la semaine scolaire 
doit être proposée par la ville et au moins un conseil d’école de la commune, et être validée par 
l’inspecteur d’académie. En cas de volonté de la ville de modifier l’organisation de la semaine 
scolaire, les conseils d’école seront consultés fin 2017 ou début 2018. 
 

Les syndicats FO font remonter les revendications des enseignants et des personnels municipaux 
 
Le SNUDI-FO a rappelé qu’à Lyon comme ailleurs, depuis la mise en place des décrets Peillon et 
Hamon, les enseignants décrivaient des élèves plus fatigués, en élémentaire comme en maternelle. 
La réforme des rythmes scolaires a par ailleurs induit beaucoup plus de temps en collectivité pour les 
élèves (jusqu’à 44h par semaine à Lyon par exemple) 
 
Le SNUDI-FO a pointé la confusion scolaire/périscolaire avec notamment des salles de classes 
occupées sur la pause méridienne et le vendredi après-midi par les activités périscolaires. Cela 
interdit aux enseignants de préparer leurs séances ou de corriger leurs cahiers dans leurs classes, 
classes qu’ils retrouvent d’ailleurs souvent dans un grand désordre après les activités périscolaires. 
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Le SNUDI-FO a tenu à rappeler qu’on ne pouvait en aucun cas mettre sur le même plan ce qui relève 
du scolaire (un enseignement délivré par des fonctionnaires d’Etat dans le cadre des programmes 
nationaux de l’Ecole de la République) et ce qui relève des activités périscolaires. 
 
Le syndicat FO des personnels de la ville de Lyon a confirmé la volonté des agents d’un retour de la 
semaine à 4 jours. Il a rappelé la fatigue supplémentaire occasionnée par la réforme chez les ATSEM 
et les ASEP. La réforme des rythmes scolaires multiplie les interlocuteurs pour les agents 
municipaux. 
 
Le syndicat FO des personnels de la ville de Lyon a également rappelé l’importance de la coupure du 
mercredi, tant pour les élèves que pour les personnels. 
 
A la remarque de l’adjoint à l’Education qui affirmait la volonté de la ville d’organiser et de 
développer des activités péri ou extra scolaires de qualité, le SNUDI-FO et le syndicat FO de la ville 
de Lyon ont répondu que cela était parfaitement possible en concentrant celles-ci sur la journée du 
mercredi. 
 

Les syndicats FO demandent le retour à la semaine de 4 jours, sur 36 semaines 
 
Le SNUDI-FO et le syndicat FO des agents de la ville de Lyon ont donc pu faire remonter auprès de 
M. Corazzol la volonté majoritaire des enseignants et des agents de la ville de Lyon d’un retour de la 
semaine de 4 jours. 
 
Ils poursuivront leurs initiatives communes, continueront d’informer les personnels en les mobilisant 
le cas échéant pour le retour de la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sur 36 
semaines. 


