
SNUDI FO 81 

 

Continuons à demander le retour aux 4 jours dans 

l'agglomération Gaillac-Graulhet ! 

 

C'est cette année que la GGA doit revoir sa copie "rythmes scolaires": 

saisissons cette opportunité pour nous exprimer pour le retour aux 4 jours ! 

(article D.521-13 du code de l'Education) 

 

Chers collègues, 

 

Le SNUDI FO 81 a été reçu en audience le mercredi 2 décembre à la DSDEN par une 

délégation composée de la DASEN, la Secrétaire générale et l'ien adjoint à la Dasen. Nous 

avions le mandat, entre autres choses, d'exprimer le manque de considération voire de mépris 

ressenti par les collègues, de la part de la GGA. Que ce soit au sujet des ryhmes scolaires, où 

la parole des enseignants n'est pas considérée comme légitime, ou bien juste des "dossiers" 

restés sans réponse (des personnes référentes par secteur géographique vont (devraient) être nommés). la DASEN a 

justement reçu le président de la GGA la semaine dernière. Il lui a été demandé un bilan de 

ces 3 dernières années sur les rythmes scolaires. En effet, si la GGA a bien la compétence 

scolaire, la DASEN pourrait également se positionner si elle a connaissance d'une volonté 

majoritaire des conseils d'école en faveur d'un rythme à 4 jours. 

 

De plus, nous savons bien maintenant que le prétexte d'harmonisation des rythmes sur toute la 

GGA en objection opposée à telle ou telle commune sur sa volonté de retour à un rythme à 4 

jours ne tient pas tant les horaires et rythmes sont différents d'une commune à l'autre. Par 

conséquent, des communes seules peuvent également se positionner auprès de la GGA sur 

leur volonté de retour à 4 jours.  

 

Comme les écoles de Lentajou, Lagrave et Brens qui se sont largement exprimées pour 

un retour à 4 jours, faites nous remonter les résultats des votes de vos conseils d'école ! 

 

 

Le SNUDI FO 81 invite les collègues des écoles de l'Agglomération Gaillac-
Graulhet  à mettre à l’ordre du jour des conseils d’écoles 

 un vote pour ou contre le retour à 4 jours ou de convoquer un conseil d'école 
extraordinaire sur ce sujet. 

 

Nous vous invitons à nous faire remonter les résultats de ce vote afin que nous 
puissions intervenir auprès du Président de l'Agglomération. 

 

Vous trouverez en pièce jointe une fiche technique pour le vote en conseil d'école. 

 

 

Le SNUDI FO 81 revendique un cadrage national et une séparation nette entre le 

scolaire et le péri-scolaire.  

Nous sommes fonctionnaires d'État et nous devons défendre notre statut! 

 
 


