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Cergy : Manif’ en faveur du retour de la semaine de quatre jours

Enseignants et parents d'élèves ont manifesté mardi 23 janvier. 
Objectif : obtenir du maire de Cergy le retour de la semaine de quatre 
jours pour tous les écoliers.
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M
Mardi matin, une centaine d’enseignants et parents d’élèves ont manifesté sous les fenêtres de l’hôtel de ville 
pour obtenir du maire Ps de Cergy le retour de la semaine de quatre jours. (©La Gazette du Val-d’Oise) 

À Cergy, la semaine de quatre jours et demi ne fait pas l’unanimité. Mardi, à l’appel du syndicat enseignant 
Snudi Fo 95, relayé par le SNUipp Fsu 95, Se Unsa 95 et Cgt Educ’Action 95, une grève, largement suivie, a 
frappé les écoles de la commune dont certaines sont restées fermées.

Dans la matinée, une centaine de manifestants, parents d’élèves et enseignants, se sont rassemblés sous les 
fenêtres de l’hôtel de ville pour exiger du maire de Cergy, Jean-Paul Jeandon (Ps), qu’il revoit sa copie sur les 
rythmes scolaires, mis en place dans la ville-préfecture en septembre 2014.

« Déni de démocratie »

En substance, les syndicats réclament le retour de la semaine de quatre jours pour tous les écoliers de Cergy, 
qu’ils soient scolarisés en élémentaire ou en maternelle et donc la fin des cours le mercredi matin.

Jean-Paul Jeandon propose, lui, le maintien de la semaine de quatre jours et demi en élémentaire et une 
expérimentation de la semaine de quatre jours en maternelle, assortie d’une demi-journée de Temps d’activités 
périscolaires (Tap) facultative, le mercredi matin.



Un compromis dont enseignants et parents d’élèves, dont une délégation a été reçue en mairie par Adboulaye 
Sangaré, adjoint chargé de l’éducation, refusent d’entendre parler. 

L’ensemble des conseils d’école a voté pour la semaine de quatre jours en élémentaire comme en 
maternelle mais le maire de Cergy ne veut pas tenir compte des résultats », dénoncent-ils.

À l’automne dernier, un bilan des rythmes scolaires a été dressé par la municipalité. Les conseils d’école ont 
clairement affiché leur choix : le retour de la semaine de quatre jours pour tous les écoliers cergyssois. En 
maternelle, ils se sont prononcés à 85,9 % en faveur du retour de la semaine de 4 jours. En élémentaire, le vote 
favorable au retour a atteint les 90,5 %.

« Les enseignants et les parents d’élèves des écoles de Cergy se sentent floués par ce déni de démocratie », 
dénonce un enseignant.  « Le maire affiche un mépris total alors que les conseils d’école se sont prononcés pour 
le retour de la semaine de quatre jours », enfoncent deux de ses collègues de l’école des Chênes.

On ne comprend pas sa position, il doit vouloir se démarquer… Il demande l’avis des conseils 
d’école et il n’en tient pas compte, c’est de l’enfumage, tacle Audrey, une maman de 34 ans dont les 
enfants sont scolarisés à l’école du Point du jour. Les enfants sont fatigués. Pour leur confort, on veut
le retour de la semaine de quatre jours ».

Le maire inflexible

Jean-Paul Jeandon n’a pourtant pas l’intention de reculer. 

L’avis des conseils d’école est un avis comme il y a l’avis du maire. Moi, je prends en compte
l’intérêt de l’enfant, or des études ont montré que les temps d’apprentissage du matin étaient les
meilleurs. La fatigue de l’enfant n’est pas liée à la semaine de quatre jours et demi mais à la vie de
l’enfant.  Ma proposition est  la meilleure et  je ne reviendrai pas dessus. Les Tap permettent une
ouverture sur le monde qui profite à tous les enfants de Cergy quelle que soit leur origine sociale.
67 % des parents d’élèves y sont favorables en élémentaire, je ne vois pas pourquoi je reviendrais
dessus. On a écouté les conseils d’école, c’est bien pour ça qu’on lance une expérimentation de la
semaine de quatre jours en maternelle. Si j’étais dogmatique, je serais resté à 4 jours et demi pour
tout le monde ».

Avant de transmettre sa position au directeur académique du Val-d’Oise, qui doit trancher fin janvier-début 
février, le maire orchestrera dans les prochains jours une réunion avec l’ensemble des directeurs d’école de la 
ville. Objectif : mieux expliciter sa démarche. Et tenter d’étouffer le feu qui couve dans les écoles cergyssoises.

 

L’opposition dénonce « l’obstination du maire  »

Il plaide pour un retour de la semaine de 4 jours, affichant clairement « son soutien » aux enseignants qui ont
manifesté hier, mardi, « contre la décision unilatérale du maire ». Sur la question des rythmes scolaires, Armand
Payet, chef de file de l’opposition cergyssoise et conseiller départemental de Cergy, ne partage pas la vision de
Jean-Paul Jeandon, dont il stigmatise « l’obstination ».

« À Cergy, les Temps d’activités périscolaires ont malheureusement trop souvent pris le chemin de la garderie,
sans  efficacité  démontrée  sur  la  réussite  éducative,  écrit-il  dans  un  communiqué.  Bien  au  contraire,  les
enseignants  constatent  une  dégradation  manifeste  de  l’attention  dès  le  jeudi,  rendant  les  apprentissages
inefficaces.  Aussi,  les  conseils  d’école  de  la  ville  ont  revendiqué  le  retour  à  la  semaine  des  4  jours.  
La décision des enseignants, syndicats de parents et directions d’école vient sanctionner lourdement la politique
éducative menée par la majorité de Jean-Paul Jeandon. Elle est  sans appel. Jean-Paul Jeandon s’aveugle en
s’appuyant sur un sondage trompeur concernant 20 % seulement des parents d’élèves, sans que la question du
retour aux 4 jours ne leur ait été directement posée. JeanPaul Jeandon se discrédite dans le même temps en
ignorant  ouvertement  les  décisions  de  ceux  dont  la  réussite  éducative  est  le  métier ».  
Même avis tranché pour Alexandre Pueyo, conseiller départemental (Lr) de Cergy 2. « Nous sommes confrontés
à une décision idéologique, qui se justifie par des arguments qui ne sont pas ceux qui vont dans l’intérêt des
enfants Cergyssois. Cergy ne doit pas être la seule commune à rester sur un système qui n’a pas démontré son
intérêt pédagogue ». 

Jérôme Cavaretta La Gazette du Val d'Oise 
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