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Semaine de 4 jours 
 

Tous au rassemblement devant la mairie de Villeurbanne 
 mercredi 21 novembre à 12h30 ! 

 
A l’occasion de la rentrée 2018, 92% des communes du Rhône sont repassées à la semaine de 4 jours. 
 
Dans la plupart des cas, les enseignants et/ou les parents ont été consultés par les municipalités sur la 
possibilité d’adopter la semaine de 4 jours. 
 
Ainsi par exemple, 88% des parents de St-Priest s’étaient prononcé pour le retour de la semaine de 4 
jours, 78% à Decines, 74% à Givors, 69% à Bron, 69% à Vaulx-en-Velin… 
 
Sur les quelques communes qui ont conservé la semaine de 4,5 jours, les choses bougent. Ainsi à 
Vénissieux, 76% des parents viennent de se prononcer lors d’un vote organisé par la mairie pour le 
retour de la semaine de 4 jours. 
 
Et à Villeurbanne ?  
 
La mairie a engagé un simulacre de « consultation » où les enseignants et les parents ne peuvent à 
aucun moment donner leur préférence pour la semaine de 4 jours ! 
 
La mairie refuse toujours de consulter les collègues et les conseils d’école pour le retour aux 4 jours. 
N'y a-t-il pas danger que s'appuyant sur cette pseudo consultation, elle maintienne le rythme actuel 
des 4 jours et demi ?  
 
Dans ces conditions le SNUDI-FO ne souhaite pas laisser les mains libres à la municipalité. Le SNUDI-
FO invite tous les collègues de Villeurbanne à se rassembler devant la mairie mercredi 21 novembre 
à 12h30 pour demander qu’un choix clair soit soumis au vote des conseils d’école, intégrant la 
possibilité de retour de la semaine de 4 jours dès la rentrée 2019 ! 
Une audience est demandée au maire de Villeurbanne. 

 

TOUS AU RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE DE 
VILLEURBANNE MERCREDI 21 NOVEMBRE A 12H30 ! 

 
 

Le SNUDI-FO se prononce pour sa part pour un rythme scolaire décidé nationalement et non pas choisi 
commune par commune : la semaine de 4 jours pour toutes les écoles ! 
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