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RYTHMES SCOLAIRES À VILLEURBANNE 
LE SNUDI-FO REÇU À LA MAIRIE 

 
 

Suite à notre demande d’audience à la mairie de Villeurbanne concernant les rythmes 
scolaires, les représentants du SNUDI-FO ont été reçus le mercredi 21 novembre, pendant le 
rassemblement, par Jérome Safar, directeur de cabinet du maire, et Fanny Carisé, directrice 
générale adjointe à l’éducation, l’enfance et la population. 
 

Les représentants du SNUDI-FO ont porté la revendication d’une consultation 
démocratique des enseignants et des parents d’élèves avec un choix clair entre 4 jours 
et 4 jours et demi. Nous avons informé les représentants de la mairie de la colère et de 
l’indignation des enseignants villeurbannais face à la « consultation » menée par la mairie sur 
les rythmes scolaires dans notre commune.  

 
Dans cette « consultation » il n’est pas question du retour de notre commune au rythme 

de 4 jours à la rentrée scolaire 2019. Par ailleurs, nombre d’enseignants la considèrent comme 
un déni de démocratie, un vaste enfumage destiné à avaliser la décision de la mairie de rester 
sur le rythme de 4,5 jours, contre l’avis de la majorité des enseignants et des parents d’élèves 
qui souhaitent un retour aux 4 jours dès la rentrée 2019, comme dans 92% des communes de 
France.  

 

Par ailleurs, le taux de participation à l’enquête sur internet effectuée par la mairie de 
Villeurbanne concernant les rythmes scolaires est bien faible au regard du nombre 
d’enseignants et de parents villeurbannais : 1500 parents sur les 9000 que compte notre 
commune et 200 enseignants sur plus de 800 enseignants travaillant sur Villeurbanne. 

 

Nous avons également rappelé que 9 directions étaient restées vacantes à l’issue de 
la première phase du mouvement, que les postes de titulaires sur Villeurbanne ont été obtenu 
avec un barème moindre comparé aux années précédentes, ce qui constitue un rejet clair et 
net du rythme de la semaine de 4,5 jours par les enseignants villeurbannais. 

 
La mairie nous a informés de sa « démarche » de « bilan partagé » réalisé en lien avec 

le PEDT que le SNUDI-FO dénonce comme un instrument d’ingérence des municipalités dans 
les écoles et une attaque frontale menée contre notre statut ! 

 
Les représentants du SNUDI-FO ont dénoncé les moyens énormes dépensés par 

la mairie pour cette pseudo-consultation au regard du manque de moyen auquel les 
écoles doivent faire face : ATSEM non remplacées, budgets ridicules pour les 
commandes de classe ! 

 
La mairie nous informe que les résultats de son rapport de « consultation » seront 

présentés aux parents d’élèves à partir du 29 novembre lors de trois « tables rondes » 
organisées dans des groupes scolaires et aux enseignants le 11 décembre. Sa décision sera 
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communiquée en janvier. Mais cette décision sera prise sur quelle base ? Des interprétations 
sur des questions « ouvertes » éludant la question que nombre d’enseignants et de parents 
se posent : « quand reviendront-nous enfin aux 4 jours ? » Et des interprétations faites par 
qui ? 

 

Pour le SNUDI-FO, une question claire doit être posée aux conseils d’école. 
Voulez-vous rester sur le rythme de 4,5 jours ou voulez-vous revenir à la semaine de 4 
jours à la rentrée 2019 ? 

 
Lors de cette audience avec les représentants du maire, nous avons posé la question 

suivante. Que craint la mairie en n’organisant pas une consultation des conseils d’écoles 
incluant la possibilité du retour de Villeurbanne à la semaine de 4 jours à la rentrée 2019 ? 

 
LE SNUDI FO a demandé à la mairie que les conseils d’école soient consultés sur les 

rythmes scolaires, et que cette consultation inclue la possibilité du retour de Villeurbanne à la 
semaine de 4 jours. 

 
Les représentants de la mairie de Villeurbanne ont refusé cette proposition et ont 

affiché leur volonté de s’en tenir aux résultats de la « consultation » qu’ils ont mise en œuvre 
à Villeurbanne.  

 
Le SNUDI-FO poursuivra ses actions en direction de la mairie de manière à ce 

que les enseignants et les parents d’élèves puissent se prononcer clairement pour la 
semaine à 4 jours, ou pour celle à 4,5 jours. 

 
Le SNUDI-FO, pour sa part, réaffirme son opposition aux rythmes scolaires à la carte 

en fonction des municipalités, contre l’ingérence des mairies dans le fonctionnement de 
l’école, contre la confusion scolaire/périscolaire, et pour le retour de Villeurbanne à la semaine 
de 4 jours répartie sur 36 semaines, pour le rétablissement de ce  rythme scolaire sur tout le 
territoire national ! 

 
Nous invitons les collègues à voter pour les listes FO lors des élections 

professionnelles, entre le jeudi 29 novembre (10h) et le jeudi 6 décembre (17h) 

 


