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Le SNUDI-FO vous invite à participer à une : 
 

Réunion d’information syndicale spéciale  
« rythmes scolaires » 

 

Mercredi 17 janvier 2018 de 9h à 12h à Lyon 
Bourse du Travail, métro B place Guichard 

 
Chaque enseignant a droit à une réunion d’information syndicale chaque année sur temps de 
classe. Si vous êtes encore à 4,5 jours et que vous avez classe le mercredi matin, pensez à 
informer votre IEN au plus tard 48h avant la réunion. 
 
Le SNUDI-FO revendique :  
le retour à la semaine de 4 jours pour tous, sur 36 semaines (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi) dans toutes les écoles du territoire national ! 
la stricte séparation du scolaire et du périscolaire ! 
l'arrêt de la territorialisation de l’Éducation nationale ! 
 

 
43% des communes françaises sont repassées à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017 (36% 
dans le Rhône, ce qui représente 95 communes). L’AMF (association des maires de France) 
annonce une vague encore plus importante pour la rentrée 2018. 
 
Dans le Rhône, certaines communes ont annoncé le retour à la semaine de 4 jours pour la 
prochaine rentrée, d’autres indiquent qu’elles resteront à 4,5 jours, certaines organisent des 
consultations plus ou moins démocratiques… Certains conseils d’écoles ont voté pour le 
retour à 4 jours, d’autres sont interdits de se prononcer ! 
 
Dans le même temps, le ministre Blanquer annonce un « plan mercredi » pour le périscolaire. 
Pour le SNUDI-FO, celui-ci doit être l’occasion de  revenir à une stricte séparation du scolaire 
et du périscolaire, à la semaine de 4 jours hebdomadaires, de mettre fin à la tutelle 
grandissante des collectivités locales sur l’école publique et ses maîtres et ainsi préserver le 
caractère national des programmes, des diplômes et du statut de fonctionnaire d’Etat des PE. 
Le SNUDI-FO a donc demandé à rencontrer le ministre. 
 
Venez discuter de ces questions lors de la réunion d’information syndicale du 17 janvier ! 
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