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Rythmes scolaires : le SNUDI-FO reçu à la mairie de Villeurbanne le 7 avril 
 
Une délégation du SNUDI-FO dans laquelle se trouvait trois enseignants de Villeurbanne a été reçue jeudi 7 avril à 
la mairie de Villeurbanne par Mme Tron, adjointe à l’Education. Il aura donc fallu presque trois mois à la 
municipalité pour recevoir le SNUDI-FO puisque notre demande d’audience avait été envoyée au mois de janvier ! 
 
La délégation du SNUDI-FO a indiqué ne pas être surprise par les résultats de la consultation organisée par la ville 
de Villeurbanne : 77% des personnels et 66% des parents se déclarent favorables au retour de la semaine à 4 jours. 
Pourquoi alors la municipalité n’annonce-t-elle pas le retour de la semaine de 4 jours dès la rentrée 2022, ce qui 
était annoncé dans la première communication sur l’enquête municipale, et attend la rentrée 2023 ? 
 
La municipalité a reconnu qu’une grande majorité de voix s’était exprimée pour le retour a 4 jours et avait 
manifesté son insatisfaction quant à l’organisation de la semaine à 4,5 jours. Elle a précisé que la mairie de 
Villeurbanne, qui avait la volonté politique de rester aux 4,5 jours, allait donc changer d’orientation. 
 
Elle a reconnu que l’organisation de la semaine à 4,5 jours créait un problème d’attractivité pour les enseignants, 
adjoints ou directeurs, pour les ATSEM… ce que le SNUDI-FO souligne depuis longtemps. 
 
Mais elle a indiqué qu’il y aurait des problèmes organisationnels qui empêcheraient le retour de notre commune 
à la semaine de 4 jours à la rentrée 2022 : la réorganisation du temps du soir, la mise en œuvre des activités extra-
scolaires du mercredi matin, le temps d’adaptation nécessaire pour les clubs sportifs, le développement d’une 
offre municipale pendant les vacances… 
 
Mme Tron a par ailleurs rappelé que la ville de Villeurbanne avait été labellisée « Cité Educative », projet piloté par 
la municipalité, par un chef d’établissement et par la Préfecture, pour lequel une cheffe de projet sera nommée 
en mai 2022  
 
Pour la mairie de Villeurbanne, même s’il y aura quelques ajustements à la rentrée 2022, le passage à la semaine 
de 4 jours sera effectif à la rentrée 2023. Les conseils d’école seront consultés mais Mme l’adjointe aux affaires 
scolaires n’a pas été en mesure de préciser quand. 
 
Les arguments avancés par la municipalité sont loin d’avoir convaincu la délégation. Pourquoi une commune 
comme Saint-Fons qui a organisé une consultation cette année parvient à repasser à la semaine de 4 jours dès 
2022 et pas Villeurbanne ? Pourquoi les collègues de Villeurbanne devraient-ils supporter la semaine de 4,5 jours 
un an de plus alors qu’une large majorité s’est exprimée pour le retour à la semaine de 4 jours ?  
 
Ce n’est pas d’une Cité Educative, ce n’est pas d’une emprise toujours plus grande de la municipalité, ce n’est pas 
d’une territorialisation toujours plus accentuée des écoles dont les personnels ont besoin, surtout au moment où 
M. Macron indique qu’il entend mettre en œuvre des écoles autonomes fonctionnant sur la base de projets avec 
les collectivités territoriales, les associations et les entreprises ! 
 
Les personnels qui subissent la semaine de 4,5 jours depuis trop longtemps exigent l’application immédiate des 
résultats de l’enquête à savoir le retour à la semaine de 4 jours, et ce dès la rentrée 2022.   
 
Le SNUDI-FO continuera dans les jours qui viennent de relayer cette exigence 
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