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Au conseil municipal à Marseille du 28 avril :  
 
Le 1er conseil municipal de la Ville de Marseille 
depuis les élections municipales a inscrit à l’ordre du 
jour, la question des nouveaux rythmes scolaires. 
Les conseillers municipaux ont été accueillis par une 
délégation d’environ 300 personnels communaux et 
enseignants, dont les syndicats FO avaient appelés à 
manifester devant l’Hôtel de Ville. 

Patrick Rué, secrétaire général des Territoriaux FO 
et Franck NEFF, secrétaire départemental du SNUDI 
FO ont pris la parole pour demander, dans 
l’immédiat, à Monsieur le maire de Marseille de 
soutenir les revendications des personnels et en ne 
mettant pas en œuvre le décret sur les rythmes 
scolaires et en votant une délibération en ce sens. 
Malgré les nouvelles annonces gouvernementales au 
sujet d’éventuels assouplissements de ce décret par 
le nouveau ministre de l’Education nationale, le 
SNUDI FO rappelle son exigence d’abrogation du 
décret sur les rythmes scolaires. 
 
 
La municipalité a consulté les organisations 
syndicales enseignantes et du personnel municipal, 
les fédérations de parents d’élèves et les 
associations. 
Un constat a été dressé très rapidement : ce décret 
est impossible à mettre en place dans des conditions 
satisfaisantes de qualité et de sécurité pour les 
73.000 élèves dans les 445 écoles marseillaises. 
Pour 45 mn par jour, il faudrait embaucher plus de 
3500 animateurs diplômés et prévoir des locaux 
adaptés, puisque les enseignants manifestaient leur 
hostilité à laisser l’accès libre à leur classe. 
Il faut prévoir un coût moyen de 23 à 27 millions 
d’euros pour le contribuable marseillais. » 
- « Comment le gouvernement peut-il imposer aux 
communes de financer une réforme des rythmes 
scolaires imposée par l’Etat et en même temps 
réduire les aides alloués à ces collectivités 
locales ? » 
 
 
Au sortir du conseil, le SNUDI interroge l’adjointe aux 
écoles pour savoir concrètement ce qui va se passer. 
Elle répond que le bras de fer est lancé avec le 
gouvernement et les autorités locales (Préfet et 
DASEN). Des courriers sont partis ce matin pour 
indiquer que la Mairie reste sur les horaires actuels 
dans les écoles marseillaises : semaine à 4 jours ! 
 

 

 

 

Résistance au décret sur les rythmes scolaires   

Echos des départements 
 

 

 

Du côté des personnels : 
 
La réunion (974) : une lettre intersyndicale a été 
adressée aux maires.  
 
Charente (16) : demande d’audience de l’UD FO sur la 
question des rythmes au maire d’Angoulême. L’enjeu : 
obtenir la non-application de la réforme à Angoulême. » 
 
Rhône (69) : motion de réunion d’information 
syndicale du 23 avril 2014 

«Les 75 collègues réunis mercredi 23 avril en réunion 
d’information syndicale à Lyon avec le SNUDI-FO ont 
pris connaissance des propos du ministre Hamon qui 
évoque un assouplissement et un futur cadre 
réglementaire pour le décret sur les rythmes scolaires. 
Ils rappellent au ministre que le seul assouplissement 
possible, que le seul nouveau cadre réglementaire 
possible, c’est l’abrogation du décret Peillon qui voudrait 
mettre en place une territorialisation de l’école publique 
et de notre statut. Ils invitent tous les collègues du 
Rhône à signer la pétition du SNUDI-FO portant cette 
exigence.» 
 
Hauts-de-Seine (92) : rassemblement le 6 mai à la 
mairie de Gennevilliers contre la réforme des rythmes à 
l’appel du SNUDI FO 92, de SUD Education 92 et de la 
CGT Educ’action 92. Une lettre ouverte au maire de 
Gennevilliers est massivement contresignée par les 
collègues. 
 
 

Du côté des élus : 
 

- Rhône : Pétition lancée par 5 maires. A Lyon, le maire 
ne se prononcera pas avant le 26 mai. 

 
- Le Tampon à La Réunion : motion adoptée par le 
conseil municipal du Tampon sur la non mise en place 
du décret du 24 janvier. 
 
- Marseille, Argenteuil… les mairies font savoir qu’elles 
ne mettront pas en place la réforme et que  les écoles 
resteront à 4 jours à la prochaine rentrée 
 
- Var : 128 maires sur 135 rejettent la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
- Essonne : 120 communes sur 196 s’opposent à la 
réforme. 
 
- Val-de-Marne : 26 maires sur 47 adressent un courrier 
au Premier ministre Manuel Valls pour lui demander de 
suspendre la réforme. 
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