
 
 
 
 
 

Vincennes 
 

Rythmes scolaires, pour le passage à 4 jours  : 

Tous en grève le 18 janvier 2018 

Fermons les écoles ! 
Les 70 enseignants de Vincennes, réunis en Assemblée Générale avec les secrétaires 
départementaux du SNUDI-FO 94 et du SNUipp-FSU 94, à l’école du Sud à midi ce lundi 8 janvier, 
ont voté, à l’unanimité moins une abstention, la grève le 18 janvier pour exiger le passage à 4 
jours sur 36 semaines dès la rentrée 2018.  

La maire et la DASEN doivent rétablir les 4 jours de classe ! Rappelons que, selon les textes, pour 
revenir à la semaine de 4 jours, il suffit d’une demande conjointe de la majorité des conseils d’école et 
du Maire. Or, 12 conseils d’école de la ville (sur les 13), se sont positionnés pour le passage à 4 jours 
pour tous sur 36 semaines. 

Avec le SNUDI FO et le SNUipp-FSU les enseignants demandent à Madame la maire de respecter 
l’avis des conseils d’école qui représentent la "communauté éducative" (Code de l'Education), 
contrairement aux sondages sur internet. Ils se prononcent pour le rétablissement du même rythme 
dans toutes les écoles. 

Alors qu’après Saint Mandé, Charenton vient d’annoncer officiellement, aujourd’hui, le passage à 4 
jours et que la quasi-totalité, voire la totalité des communes du département fonctionneront à 4 jours 
sur 36 semaines à la rentrée 2018, personne ne comprendrait que la Maire de Vincennes s’entête à 
maintenir les écoles de la ville dans une situation d’exception, les marginalisant vis à vis de l’ensemble 
des autres écoles, avec toutes les conséquences négatives pour leur fonctionnement ; tout cela en 
faisant fi des demandes des enseignants, des agents territoriaux, des ATSEM, des animateurs et des 
parents. 

Enseignants, tous en grève le 18 janvier 

• Pour exiger que le retour aux 4 jours sur 36 semaines soit entériné par la 
Maire et la DASEN, 

• Pour refuser que l'organisation de l'Éducation Nationale et de nos horaires 
de travail dépendent d'un pseudo « sondage local » sans valeur légale, ni 
aucune garantie de sincérité 

Le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU appellent tous les collègues de Vincennes 
 A participer nombreux à l’Assemblée Générale de grève à 10h École (lieu à determiner). 

A manifester ensemble à midi devant la mairie, en invitant les parents à nous rejoindre. 

Dans toute la ville, tous en grève le 18 janvier ! 
Créteil, le 08 janvier 2018 


