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Rythmes scolaires : 
Près de 90 communes du Rhône (dont Lyon), représentant 36% des élèves,  

n’ont toujours pas rendu leur projet d’emploi du temps ! 
 
La question des rythmes scolaires, non prévue à l’ordre du jour, s’est une nouvelle fois invitée au 
conseil départemental de l’éducation nationale du jeudi 10 avril ! Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que la sérénité n’est pas au rendez-vous chez les tenants de la réforme… 
 
Malgré les chiffres (non vérifiés) du ministère, qui annonce que 92% des communes sont engagées 
dans la réforme, force est de constater que dans le Rhône, de nombreuses communes n’ont toujours 
pas fait connaître leurs horaires. 
Le préfet annonce que :  

- 182 communes sur 269 (soit 67,66%) ont donné leurs horaires 
- Ces 182 communes représentent 552 écoles (sur les 883 que compte le département soit 

62.65% ) et 103 000 élèves (sur les 161 000 scolarisés dans le Rhône, soit 64%) 
 

5 communes ont fait connaître leur décision de ne pas appliquer la réforme : Belmont d’Azergues, 
Pont-Trambouze, St André la Côte, Ste  Catherine, Taponas. 

 
Il reste donc encore près de 90 communes dans le Rhône qui n’ont pas fait connaître leurs horaires à 
la date du 11 avril, dont la ville de Lyon !  
 
L’inspecteur d’académie a émis  le vœu pieu qu’au 15 mai tous les horaires seront connus… Le SNUDI-
FO rappelle qu’à l’origine, tous les emplois du temps devaient être connus au 6 décembre, puis au 31 
janvier… preuve de l’hésitation, voire de la résistance légitime des élus, vis-à-vis de cette réforme !  
 
Le SNUDI-FO va s’adresser à nouveau aux maires du Rhône afin qu’ils ne mettent pas la réforme en 
place. 
 
A noter l’inquiétude de la FCPE suite à l’annonce d’assouplissement de la réforme par le premier 
ministre. Cette fébrilité d’une organisation qui défend mordicus la réforme prouve une nouvelle fois 
que les jeux sont loin d’être faits et que la mise en place de la réforme est très incertaine ! 
 
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) a quant a elle exprimé également de 
nombreuses inquiétudes concernant les horaires, le coût du périscolaire, la durée du périscolaire, 
l’adaptation des horaires pour la maternelle… 
 
Alors que des « assouplissements » sont annoncés, la réforme est plus que jamais mal en point. 
Rien ne garantit qu’elle puisse être appliquée à la rentrée ! C’est le moment de mettre la pression !  
 
Le SNUDI-FO invite les collègues : 

- A signer massivement la pétition nationale du SNUDI-FO : « Le seul assouplissement, c’est 
l’abrogation ! » 

- A participer à la réunion d’information syndicale « spéciale rythmes scolaires » du SNUDI-
FO, mercredi 23 avril de 9h à 12h à la Bourse du Travail de Lyon (salle des Congrès, 1er étage) 
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