Communiqué FO MANCHE
du lundi 18 décembre 2017
Mobilisation Rythmes scolaires du SNUDI F.O. Manche
À tous les salariés/parents d’élèves :
La semaine de 4 jours, dans toutes les écoles, sur 36 semaines ? Parlons-en…
Le débat sur l’organisation de l’école et des rythmes scolaires a resurgi cet été, au lendemain
de l’adoption du décret Blanquer.
43% des écoles publiques françaises sont repassées à 4 jours, laissant une journée
entière, le mercredi, à l’organisation d’activités de qualité dans le cadre périscolaire.
L’Association des Maires de France (AMF) a publié fin novembre une enquête indiquant que
plus de 40% des autres mairies et 45% des EPCI envisagaient d’ores et déjà un retour à la
semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Ce ne sont donc pas moins de 65% des écoles
publiques qui seraient à la semaine de 4 jours !
Un grand nombre de grandes agglomérations sont concernées. La municipalité de Colmar a
déjà fait savoir qu’elle suivrait l’avis des écoles de Colmar pour un retour à 4 jours dès le 8
janvier 2018. Après enquêtes, il n’est pas impossible que le Val-de-Marne tout entier opte
pour la semaine de 4 jours.
Le retour à 4 jours semble répondre à l’attente de très nombreux acteurs.
La confédération F.O. et son syndicat du 1er degré le SNUDI F.O. n’ont cessé d’alerter les
autorités à tous les niveaux sur les conséquences de l’application de la réforme des rythmes
scolaires Peillon/Hamon, décidée localement commune par commune. Nous avons recueilli
les témoignages qui démontrent les méfaits de la réforme : confusions croissantes entre
scolaire et périscolaire, désorganisation du fonctionnement de l’Éducation nationale, remise
en cause du statut de fonctionnaire d’État, accentuation des inégalités de territoire…
Il n’est pas acceptable que le sujet ne soit pas débattu, que les collègues ne soient pas
écoutés, que des Mairies décident unilatéralement de rester à 4 jours et demi et de ne pas
tenir compte des avis des parents et des nombreux Conseils d’écoles programmés en ce
moment.

Pour protester contre un manque criant de concertation, de nombreux collègues de
Cherbourg-en-Cotentin sont à l'initiative d'un rassemblement
MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 17H00
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN.
Le SNUDI F.O. apporte son soutien à cette initiative et appelle tous les personnels à
participer massivement.

Cherbourg le 18 décembre 2017

