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Le SNUDI-FO, partisan d’un rythme unique dans toutes les écoles de la République (4 jours sur 36 semaines) et 
favorable à l’abrogation des décrets sur les rythmes scolaires ayant entraîné la territorialisation du 
fonctionnement de l’école, propose à tous les enseignants de Lyon la pétition suivante. 

 

 
Pétition pour le rétablissement de la pause méridienne de 2h à Lyon 

 
Suite à la consultation des conseils d’école en janvier et février dernier, la ville de Lyon repassera à la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2018. 
 
Néanmoins, les horaires nous posent problème. Le scenario envisagé est le suivant 8h30-12h le matin 
et 14h15-16h45 l’après-midi. La pause méridienne serait ainsi allongée de 15 minutes.  
 
Selon la mairie, l’allongement de la pause méridienne se justifierait par 
« - l’amélioration du bien-être de l’enfant (temps supplémentaire pour la gestion des flux d’enfants, 
notamment pour les restaurants importants avec 3 rotations), 
- un plus grand respect du rythme biologique de l’enfant, 
- mettre en œuvre des expérimentations (repas pris avec animateurs, projet temps calmes…). » 
 
A contrario, les signataires de cette pétition estiment qu’un allongement de la pause méridienne ne 
serait profitable ni aux élèves, ni aux personnels. 
 
Il ouvrirait la possibilité à toujours plus d’occupation des salles de classe sur le temps de midi, il 
provoquerait une sortie de classe plus tardive pour les élèves et les personnels en rallongeant leur 
journée et contraindrait certains élèves à déjeuner lors d’un 3ème service, sans doute bien après 13h. Le 
rythme biologique de l’enfant à bon dos ! 
 

Aussi les signataires demandent à la mairie de Lyon le rétablissement d’une 
pause méridienne de 2h et des horaires de classe suivant : 8h30-11h30 et 13h30-
16h30. 
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