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4 jours pour tous, 
Mêmes dates de congés pour tous, 

Fin de la confusion scolaire/périscolaire 

 

Signez, faites signer la motion du SNUDI-FO ! 

Le SNUDI-FO 80 a déjà reçu la motion signée des enseignants de plusieurs écoles du département pour le 
retour à la semaine de 4 jours pour tous sur 36 semaines dans toutes les écoles et pour l’abandon des 
PEDT qui engendre la confusion scolaire/périscolaire. 

Plusieurs départements ont communiqué un premier bilan des signatures recueillies sur ces mêmes 
revendications. Ainsi, dans le Val de Marne, 110 écoles se sont déjà prononcé, ce qui représente 1124 

signatures en une semaine. Dans le Rhône, 700 signatures sont comptabilisées, dans le Val d’Oise, leur nombre 
s’élève à 325 … Dans de nombreux autres départements, des plans d’action sont élaborés par le SNUDI-FO pour 
faire signer les personnels. 

Ces prises de position expriment la volonté d’en finir avec la territorialisation de l’école initiée par les décrets 
Peillon /Hamon sur les rythmes scolaires et aggravée par le projet de décret Blanquer soumis au CSE du 8 juin. 
Elles expriment le refus d’une nouvelle dégradation des conditions de travail et le rejet de la mise sous tutelle 

des enseignants par les collectivités territoriales. 
 
C’est tous ensemble que l’action doit être menée et la motion du SNUDI-FO permet d’unir la profession sur des 
revendications claires visant à préserver l’école de la République et le statut de fonctionnaire des personnels. 
 
En effet, si le projet de décret Blanquer permet le retour à 4 jours de 6 heures de cours par semaine, cette 
décision est laissée à l’appréciation des collectivités territoriales (municipalités ou com. de com.) qui gardent 
toute autorité sur le sujet et leur donne aussi la possibilité de décréter d’autres organisations du calendrier 
scolaire. 
 
Ainsi, à Fos sur Mer, le maire a écrit aux directeurs pour leur annoncer qu’il entend limiter la classe aux seules 
matinées, avec récupération sur les congés scolaires et dépasser les 36 semaines de classe sur l’année scolaire. 
 

Au CSE DU 8 juin La FNEC FP F0 a porté les revendications Force Ouvrière (voir déclaration en annexe). 

Le résultat du vote sur le projet de décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires est le suivant :  
 
Pour : 21 (CFTC, FSU, SNALC, MEDEF, PEEP …) 
Contre : 35 (FO, SUD, UNSA, FAGE, FCPE…) 
Abstentions : 1 
Refus de prendre part au vote : 15 (CGT, CFDT…) 

 
UNSA et FCPE ont voté contre, estimant " qu'il était inacceptable que ce décret remette en cause la réforme des 

rythmes scolaires". 

 
 

Le SNUDI-FO Somme invite les enseignants à amplifier la campagne de signatures de la 
motion sur les revendications suivantes (voir modèle en annexe) :  

►4 jours pour tous (lundi, mardi, jeudi, vendredi), dans toutes les écoles, dans toutes les 

communes, sur 36 semaines ! 

►maintien de la définition nationale des dates de congés et vacances scolaires sans 

possibilité de dérogation ; 

►abandon des PEdT, non à l’ingérence des élus et à la confusion scolaire/périscolaire." 

 


