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Retour à la semaine de 4 jours.  

Satisfaction dans les écoles et aussi au SNUipp70 ! 
 
 

115 écoles de Haute-Saône ont été autorisées par la dasen à revenir à la semaine de 4 
jours à la rentrée 2017.  Toutes les écoles n’ont malheureusement pu être satisfaites 
malgré leur demande. 
 Si la dasen précise : "Pour  la  rentrée  2017  dans  le  département  de  Haute-
Saône 46.88% des écoles, pour l’essentiel rurales, représentant 43,75 % des élèves 
sont autorisées à fonctionner sur la base de 4 jours. ", rien n'est dit pour les écoles 
dont le projet a été refusé pour des questions de transports. 
 
On peut supposer que si tous les projets avaient été acceptés, la semaine de quatre 
jours serait bien majoritaire dès la rentrée.  
 
 
 
Malgré des délais extrêmement serrés, un nombre significatif d'écoles ont obtenu 
satisfaction.  
Ce nombre important, cette promptitude malgré les contraintes à vouloir en finir 
avec les rythmes Peillon, ont fait la preuve  que  dès 2012,  cette réforme était reje-
tée par les enseignants, les parents et les collectivités. Cette demande de retour à 4 
jours donne raison aussi au SNUipp70 seule organisation syndicale à s’être opposée 
à cette réforme et qui a été à maintes fois la cible des défenseurs de la refondation de 
l’école (une réforme du périscolaire plus que de l’école). Combien de fois le 
SNUipp70 a été taxé d’immobilisme et d’opposition par principe par les autres 
membres du CDEN ? 
 
Pour le SNUIpp-FSU70 qui s'est toujours battu contre les rythmes Peillon, c'est 
une première victoire.  
 
Depuis le passage en force aux "nouveaux rythmes scolaires" le SNUipp-FSU 
70  n'a rien lâché. Nous avons continué à en dénoncer les dangers dans toutes les 
instances. Nous l'avons encore fait au dernier CDEN de juin, seul contre tous com-
me tout au long des ces dernières années. 
 
La semaine de quatre jours est plébiscitée par les familles, souvent à plus de 80 
% selon les secteurs, et par les enseignants. Il s'agit maintenant de faire respec-
ter les choix de retour à quatre jours pour toutes les écoles qui le souhaitent. 
 
Le SNUipp-FSU70 s'interroge d'ailleurs sur les raisons réelles de ces refus : le 
conseil Départemental a-t-il essayé de trouver des solutions ou s'est-il contenté de 
refuser pour toutes les communes pour lesquelles il fallait modifier les transports ? 
On sait que par le passé la majorité du Conseil Départemental s'est battue activement 
pour l'application de la réforme Peillon. 
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Par ailleurs, il apparaît que des communautés de communes du département disposant 
uniquement de la compétence périscolaire ont imposé aux écoles et aux mairies le statu 
quo et le refus du passage à la semaine de quatre jours, pour des raisons liées à l’organi-
sation des activités périscolaires.  
Le SNUipp-FSU 70 tient à rappeler le principe de respect des compétences de chacun. La 
compétence périscolaire ne doit avoir en aucun cas la main mise  sur la question des ryth-
mes scolaires. 

 

 

Dès la rentrée, il faut agir pour obliger les responsables à revoir leur copie en matiè-
re de transports scolaires et permettre aux écoles d'adopter la semaine de quatre 
jours le plus rapidement possible, même en cours d'année scolaire. 
Il faut également que les communautés de communes ne disposant que de la compé-
tence périscolaire cessent leurs pressions sur l’organisation des rythmes scolaires et 
laissent les collectivités compétentes et les écoles faire librement leurs choix. 

D'ores et déjà, Le SNUipp-FSU 70 interpelle la dasen afin que toutes les dispositions 
soient prises dès la rentrée prochaine pour que toutes les écoles aient le temps de se 
prononcer sur un retour à la semaine de 4 jours avec des délais suffisants pour que 
les transports et les services des enseignants puissent être organisés dans ce sens à la 
rentrée 2018. 


