Grenoble : pour le retour à la semaine scolaire de 4 jours sur 36 semaines
Pour l’égalité d’accès à l’instruction et la réussite des élèves !
Confronté à une opposition croissante des enseignants, des parents et des élus, le
gouvernement a finalement ouvert la possibilité d’en finir avec la semaine scolaire de
quatre jours et demi…
Actuellement, plus de 90% des communes en France sont revenus à la semaine de 4
jours sur 36 semaines avec la coupure d’une journée complète le mercredi.
La municipalité de Grenoble a décidé de maintenir le rythme scolaire de 4 jours et demi pour la
période 2019-2022, et de l’annoncer lors du premier conseil d’école de cette année scolaire, alors
même que ni les enseignants ni la totalité des parents d’élèves n’ont été appelés à donner leur avis.
Cette décision est regrettable puisque les effets néfastes sur les conditions d’enseignement
comme sur les conditions d’apprentissage à l’école publique sont désormais largement reconnus.
De plus, les enseignants, fonctionnaires d’Etat vivent une véritable injustice face à l’organisation
pédagogique différente en fonction des municipalités ! La fonction de professeur des écoles ou
d’instituteur doit relever des mêmes horaires d’enseignement quelle que soit la commune où l’on
enseigne.
Le SNUDI FO relaye cette pétition initiée par des directeurs (trices), enseignants(tes) de la ville de
Grenoble.

Pour rappel :
- Fatigue généralisée, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, du fait de l’augmentation
du temps de présence en milieu scolaire ou périscolaire et de la suppression du mercredi matin.
- Confusion entre scolaire et périscolaire, les activités périscolaires se passant à l’école.
- Absentéisme le mercredi matin.
- Fuite de certains élèves vers l’enseignement privé, qui a maintenu la coupure du mercredi.
Très majoritairement, les enseignants repassés à la semaine de 4 jours avec coupure le mercredi
ont constaté une amélioration de leurs conditions de travail et des conditions d’apprentissage des
élèves. A Grenoble, les enseignants l’ont constaté sur deux semaines, les mercredis 1 er et 8 mai
étant fériés. La pause du mercredi est vécue comme une véritable respiration.

Nous vous proposons de signer la pétition que nous irons remettre à Monsieur Piolle, Maire de
Grenoble lors d’une audience que nous lui demanderons

Pétition
Pour le retour à la semaine scolaire de 4 jours sur 36 semaines
dans toutes les écoles de Grenoble
La semaine de 4 jours aujourd’hui largement majoritaire doit devenir la norme pour tous. Tous les
enseignants, tous les élèves, doivent disposer d’un calendrier identique sur tout le territoire de la
République, un calendrier qui respecte les élèves et leurs enseignants
Il n’existe aucun délai réglementaire pour qu’une commune décide de repasser à la semaine de 4
jours : la municipalité de Grenoble a le pouvoir de décider de respecter l’avis majoritaire des
enseignants et des parents. !

Les enseignants soussignés demandent
au conseil municipal de Grenoble
de voter le retour à la semaine scolaire de 4 jours sur 36 semaines
dès la rentrée 2019 !
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Pétition à retourner : SNUDI FO – bourse du travail – 32, av. de l’Europe, 38030, Grenoble cedex2
Ou par mail : snudifo38@free.fr

