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Cergy, ce mardi matin. Certains enseignants qui manifestent ont pénétré dans la mairie. 

Ils sont une centaine en grève ce mardi matin. Ils réclament le retour à la
semaine de quatre jours à l’école primaire.

Ils sont plus d’une centaine à manifester ce mardi matin à l’intérieur de la
mairie de Cergy pour réclamer la semaine de quatre jours dans toutes les
écoles  de  la  commune.  Tandis  que  les  représentants  syndicaux  sont
actuellement reçus par le maire, enseignants et parents d’élèves chantent à
tue-tête.  «  On  veut  être  entendus  »,  «  la  semaine  c’est  quatre  jours  »
reprennent en chœur les grévistes. La police présente sur place n’intervient
par  car  «  le  maire  a  donné son accord  pour  que les  grévistes  restent  à
l’intérieur ».
Ce mouvement de protestation fait suite à la décision du maire PS Jean-Paul
Jeandon de repasser à la semaine de quatre jours en maternelle tout  en
conservant  le  rythme scolaire de quatre jours et  demi pour les élèves en
primaire. Une demande faite auprès du directeur de l’inspection académique
malgré  l’avis  unanime  des  conseils  d’écoles  qui  réclament  le  retour  aux
quatre jours.
Les manifestants qui évoquent trop de fatigue chez les enfants revendiquent
aussi des problèmes d’organisation pour la prise en charge des enfants le
mercredi, ainsi que des temps périscolaires « trop peu ambitieux qui n’ont
rien à voir avec la culture puisque les élèves jouent dehors, font des dessins
ou des jeux de construction la plupart du temps », rapporte, ce mardi matin,
une enseignante de CE2-CM 1.
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Suite à l’annonce du maire de repasser à la semaine de quatre jours uniquement
en maternelle, syndicats, enseignants et parents d’élèves manifestent devant 
l’hôtel de ville ce mardi.

Ils estiment ne pas avoir été entendus. Malgré les conseils d’écoles qui se 
sont tous montrés favorables au retour de la semaine de quatre jours, Jean-
Paul Jeandon, maire (PS) de Cergy, n’a respecté ce choix que pour les 
maternelles.

En  élémentaire,  les  enfants  continueront  d’aller  en  classe  les  mercredis
matin.  Du  moins  c’est  ce  qu’il  demande  au  directeur  académique  des
services de l’Éducation nationale (DASEN) qui se prononcera début février.

« On le sentait  venir,  avoue Vincent Sermet de Snudi FO 95, le syndicat
enseignant  à  l’initiative  du  mouvement.  Le  préavis  de  grève  est  déposé
depuis début janvier. » Pour les parents mobilisés, l’enjeu de cette démarche
est de préserver la santé des enfants. « Ils sont épuisés », témoigne un papa.
« Mon fils n’en peut plus, je vois des cernes sur son visage dès le jeudi »,
ajoute une maman. « On préfère payer le centre de loisirs le mercredi et que
notre enfant se sente mieux plutôt que de le voir fatigué en ayant les temps
périscolaires gratuits », estime Narjes qui manifeste ce mardi.

Pour les enseignants qui sont eux aussi unanimes sur l’épuisement de leurs
élèves,  les conséquences d’un maintien de la semaine de quatre jours et
demi  en  élémentaire  sont  encore  plus  lourdes.  «  Certains  profs  vont  fuir
Cergy pour travailler là où ils auront leurs mercredis libres », évoque l’un
d’eux.  «  Ça  va  être  l’enfer  pour  s’organiser  quand  on  a  des  petits  en
maternelle et des grands en primaire, surtout quand on travaille », soulève un
autre membre du corps enseignant.

Face à ces revendications, le maire n’éprouve cependant aucun remords. «
Je ne fais qu’appliquer la loi qui fixe la semaine des écoliers à neuf demi-
journées, explique-t-il.  Des études ont prouvé que les apprentissages sont
meilleurs le matin. Les temps périscolaires (TAP) permettent de proposer à
tous les enfants une ouverture sur le monde. Et rien dans la loi n’interdit qu’il
y ait deux rythmes scolaires différents sur une même commune. »

Pour  Jean-Paul  Jeandon,  l’argument  de fatigue dépend du rythme de vie
général  de l’enfant,  pas du nombre d’heures passées en classe.  Et  pour
faciliter  le  quotidien  des  familles,  des  TAP  seront  toujours  proposés  aux
maternelles les mercredis matin.

Ce mardi les groupes scolaires des Linandes, de la Sébille et des Touleuses 
seront, entre autres, fermés. La maternelle de la Chanterelle sera également 
close, ainsi que l’école primaire du Chat Perché.


