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Lyon, le 15 avril 2014 
 

A l’attention de Monsieur le maire de Lyon 
A l’attention de Madame l’adjointe aux affaires scolaires 

 
Objet : réforme des rythmes scolaires 
 
 

Monsieur le maire, Madame l’adjointe aux affaires scolaires, 
 

Le SNUDI-FO s’adresse à vous sur la question des rythmes scolaires au lendemain des élections 
municipales qui ont vu un renouvellement de l'équipe municipale.  
 
Le 26 février dernier, une délégation des syndicats enseignants du SNUDI-FO et du SNUipp-FSU a été 
reçue par le directeur de cabinet et par le précédent adjoint aux affaires scolaires. Les syndicats 
étaient porteurs de près de 2000 signatures d’enseignants et de parents d’élèves de Lyon exigeant la 
suspension de la réforme des rythmes scolaires et demandant au maire de Lyon de ne pas appliquer 
la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine. 
 
Le rejet de la réforme des rythmes scolaires et de la territorialisation de l’école publique vient de loin. 
Lors des grèves du 12 février 2013, du 14 novembre 2013,  du 5 décembre 2013 les enseignants et les 
agents territoriaux de Lyon, avec leurs syndicats (FO, CGT, SUD et SNUipp) ont montré leur opposition 
au décret sur les rythmes scolaires voulus par le précédent ministre. A chaque fois, de nombreuses 
écoles et cantines lyonnaises ont été fermées. 
 
Au lendemain des élections municipales, dans lesquelles cette réforme a sans doute contribué au 
mécontentement qui s'est exprimé, est-il possible que les choses restent en l'état ?  
 
Lors de son discours de politique générale, le nouveau Premier Ministre a annoncé « un 
assouplissement du cadre règlementaire des rythmes ». Le SNUDI-FO pour sa part a demandé à être 
reçu par le nouveau ministre de l'Education nationale. Il fait signer largement une pétition nationale 
« Le seul assouplissement possible, c’est l’abrogation », qui, en quelques jours, a déjà été 
contresignée par des centaines d’enseignants dans le Rhône et à Lyon.  
 
A ce jour, nous constatons que la ville de Lyon, comme 90 communes du Rhône, n’a pas rendu ses 
horaires pour la rentrée prochaine.  
 
Peut-on s'en étonner quand cette réforme  favorisant la territorialisation de l’éducation, fait dépendre 
l'organisation de la semaine - et finalement du temps scolaires - des possibilités et finances des 
communes particulièrement affectées par les baisses de dotation de l'Etat (qui devraient s'effondrer 
dans les années qui viennent en application des 10 milliards de coupe du pacte de responsabilité) ?  
 
Cette réforme conduit ainsi à l’accroissement des inégalités entre les communes et donc entre les 
enfants du pays, et installe la confusion entre les missions du service public d’éducation nationale et 
celles du périscolaire. 
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Dans ces conditions, alors de la fin de l'année scolaire approche, les enseignants, comme les élèves et 
leurs parents, ont surtout besoin de sérénité et de stabilité pour préparer correctement la prochaine 
rentrée scolaire.  
 
Aussi nous nous adressons à vous, Monsieur le Maire, Madame l'Adjointe aux affaires scolaires, pour 
vous demander de faire preuve de sagesse et de ne pas appliquer la réforme à Lyon à la rentrée 
prochaine.  Nous sommes d’ailleurs à votre disposition pour vous redonner nos arguments. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Madame l’adjointe aux affaires scolaires, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 

Le bureau du SNUDI-FO 


