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Villeurbanne annonce le retour de la semaine de 4 jours à la rentrée 2023 ! 
Le SNUDI-FO revendique le retour de la semaine de 4 jours dès la rentrée 2022 ! 

 
La mairie de Villeurbanne, une des dernières communes du Rhône à maintenir envers et contre tout la semaine de 
4,5 jours chère à l’ex-ministre Peillon, a finalement été contrainte d’organiser une consultation où la question du 
retour à la semaine de 4 jours était explicitement posée. 
 
Comme attendu, le résultat est sans appel. Voici le message envoyé par la mairie de Villeurbanne concernant les 
résultats sa consultation sur les rythmes scolaires : « Une très large majorité des participants ont exprimé le souhait 
d’un passage à 4 jours d’enseignement. 66% des 3359 parents et 77% des 1188 professionnel.les ayant répondu ont 
privilégié cette option. » 
 
Ainsi, à Villeurbanne comme ailleurs, une écrasante majorité de personnels et de parents d’élèves ont plébiscité la 
semaine de 4 jours, qui a fait son retour dans 95% des communes françaises. Ce résultat ne fait que confirmer ce 
que le SNUDI-FO martèle depuis des années.  
 
La mairie de Villeurbanne rajoute : « Au regard de ces résultats très clairs et comme la Ville s’y était engagée, cet 
avis sera suivi par l’équipe municipale. Le changement de rythme scolaire sera mis en place en septembre 2023, 
avec une semaine de 4 jours d’enseignement » 
 
Le SNUDI-FO n’a jamais cessé d’organiser la mobilisation pour le retour de la semaine à 4 jours à Villeurbanne : 

- en appelant seul à un rassemblement le 21 novembre 2018 devant la mairie de Villeurbanne où une 
délégation avait été reçue ; 

- en organisant une AG mercredi 23 janvier 2019 puis un nouveau rassemblement mercredi 5 février 2019, 
cette fois-ci conjointement avec le SNUipp-FSU ; 

- en lançant seul une pétition en janvier 2021 pour la semaine de 4 jours, signée par plus de 500 personnels. 
 

Si l’annonce du retour de la semaine à 4 jours à Villeurbanne est une victoire à mettre au crédit de la mobilisation, 
le SNUDI-FO s’interroge : 66% des parents et 77% des personnels sont favorables à la semaine de 4 jours… Pourquoi 
alors faudrait-il attendre la rentrée 2023 pour la mettre en œuvre ? 
 
Incompréhensible ! Pour le SNUDI-FO, Villeurbanne doit revenir à la semaine de 4 jours… dès la rentrée 2022 ! 
 
La SNUDI-FO réitère sa demande d’audience auprès de la mairie de Villeurbanne, demande effectuée il y a plus de 
deux mois sans que la mairie n’ait daigné répondre. 
 
Le SNUDI-FO va proposer aux personnels de se réunir dans les prochains jours afin de discuter de la mobilisation à 
mettre en œuvre pour obtenir le retour à la semaine de 4 jours à Villeurbanne dès la rentrée 2022. 
 
Au moment où le président-candidat M. Macron annonce dans son programme sa volonté de dérèglementer et de 
territorialiser l’Ecole de la République, le SNUDI-FO revendique plus que jamais : 
- un calendrier national : la semaine de 4 jours dans toutes les écoles, répartie sur une année scolaire de 36 
semaines ! 
- l’abrogation des décrets Peillon, Hamon et Blanquer qui laissent la possibilité aux communes de choisir leur propre 
organisation de la semaine scolaire ! 
- la suppression des projets éducatifs de territoire (PEdT), outils de destruction de l’Ecole publique et républicaine, 
la même sur tout le territoire ! 
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