
 
 
 
 
 

Maisons-Alfort 
 

 
Après le succès du rassemblement unitaire de 110 collègues 

devant la mairie de Maisons-Alfort le 8 décembre, 

le maire et la DASEN doivent rétablir les 4 jours de classe ! 
 
Avec la centaine de collègues rassemblés vendredi 8 décembre au soir devant la mairie 
de Maisons-Alfort, le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU, refusent que l’organisation des 
écoles publiques de la commune et les horaires et conditions de travail des 
enseignants soient maintenant déterminés par une « votation locale » sans aucune 
valeur légale (de surcroît, celle-ci n'a même pas donné une majorité au maintien du 
mercredi matin : au contraire, 50,2% des participants s'y sont opposés !). 
 
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, 21 conseils d’école 
de la ville (sur les 25), se sont positionnés pour le passage à 4 jours sur 36 semaines. 

Le passage à 4 jours doit être demandé par  
le Maire de Maisons-Alfort et validé par la DASEN. 

 Pour exiger que le retour aux 4 jours sur 36 semaines, validé par la quasi-
totalité des Conseils d'école de Maisons-Alfort (21/25), soit entériné par Maire 
et DASEN,

 Pour refuser que l'organisation de l'Education nationale dépende d'une 
« votation locale » sans valeur légale !

 
Le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU appellent les collègues de Maisons-Alfort : 

 À discuter dans chaque école et à décider la grève le jeudi 11 janvier (plusieurs 
écoles sont déjà annoncées fermées) ; 

 À se réunir en assemblée générale avec les animateurs (qui exigent aussi le retour 
à 4 jours) ce mercredi 20 décembre à 14h devant la Mairie, qui seront en grève contre 
la diminution des heures de travail (et de salaire) qui leur est annoncée ; 

 À organiser des réunions dès la semaine prochaine, en direction des parents pour 
les informer de nos revendications et des graves conséquences pour l’école publique 
de la situation actuelle. 

 

Dans toute la ville, tous en grève le 11 janvier, 

fermons les écoles ! 
 

Créteil, le 12 décembre 2017 


