DÉCLARATION AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2018
Rythmes scolaires à Trappes
Monsieur le Maire, mesdames, messieurs,
Les enseignants de Trappes réunis avec les syndicats SnudiFO et SNUipp-FSU les 29 et 30
janvier se sont mis d’accord pour demander comme c’est le cas dans 80% des écoles de France,
pourcentage énoncé par le ministère, le retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines et une
réponse de la mairie sur cette question avant les opérations de mouvement.
Les enseignants et les syndicats se félicitent des 541 signatures d’enseignants et de parents
recueillies à ce jour sur une pétition unitaire.
Les 33 conseils d’écoles sur 36, unanimement ou quasi unanimement et les 80% de parents qui
ont répondu au sondage, se sont déclarés favorables au retour à la semaine de 4 jours.
Une délégation d’enseignants, accompagnée par le SNUDI FO et le SNUIPP-FSU portant les
pétitions, a été reçue par la première adjointe au Maire le 15 février.
La proposition de dérogation envoyée au Ministre est inacceptable. Elle vise à diminuer le temps
d’enseignement en maternelle et à imposer un fonctionnement non règlementaire pour les
enseignants de maternelle.
Nous vous rappelons que les enseignants sont fonctionnaires d’État. Leurs missions sont définies
nationalement et en aucun cas territorialement.
Dans vos courriers adressés aux parents, vous reconnaissez que les élèves de maternelle sont
fatigués et que la pause du mercredi est bénéfique. Nous faisons le même constat pour les élèves
d’élémentaire.
Par ailleurs, vous n’envisagez pas, pour le bon fonctionnement de la vie familiale, de différencier
les horaires des élèves de la maternelle et de l’élémentaire. Nous vous demandons de prendre en
compte ces deux éléments en formulant une demande de passage à 4 jours sur 36 semaines pour
toutes les écoles de la commune.
Les enseignants, avec le SNUDI FO et le SNUipp-FSU, maintiennent leur demande : retour aux 4
jours pour tous sur 36 semaines. Toutes les actions menées ont permis de constater que tel était
le souhait affirmé des enseignants et des parents d’élèves.
Nous ne pouvons nous satisfaire du manque de dialogue qui a prévalu jusqu’à présent,
concernant la demande de dérogation et l’étude du retour à la semaine de 4 jours sur 36
semaines.
Nous demandons à la municipalité d’entendre cette volonté très largement majoritaire.

Nous vous remercions.

