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Albi, le 21 mai 2021 
 
 
 
Céline FELIPE, secrétaire départementale du SNUDI FO 81 
 

 
À Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet 

 
 
Objet : rythme scolaire 
 
 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 

 

Nous revenons vers vous suite à l’audience que vous nous avez accordée lundi 10 mai. 

 

A l’issue de nos échanges, dans le but d’informer les parents d’élèves des écoles de la 

GGA des impacts de la question des rythmes scolaires et de prendre en considération les 

différentes composantes qui y sont liées, vous nous avez fait la proposition de réunir une 

commission composée d’élus, de parents d’élèves, d’enseignants et de représentants des 

organisations syndicales d’enseignants pour élaborer un questionnaire à destination des 

parents d’élèves au sujet des rythmes scolaires. 

 

Le SNUDI FO 81 a réuni son bureau et a décidé de ne pas participer à cette commission. 

En effet, le SNUDI FO s’est opposé dès le début au décret de 2013 car il territorialisait le rythme 

scolaire des élèves en donnant aux communes le droit de décider des 4/4,5 jours. Pour le 

SNUDI FO, ce texte est une remise en cause du cadre national garant de l’égalité du traitement 

des personnels enseignants et des élèves. Le SNUDI FO s’était alors adressé aux enseignants 

pour connaître leur position sur les rythmes scolaires : les différents sondages et enquêtes ont 

mis en avant une volonté largement majoritaire des personnels de maintenir les 4 jours. C’est 

pourquoi le SNUDI FO revendique le retour aux 4 jours et l’abandon du décret Peillon-Hamon. 

Nous vous joignons le courrier que le SNUDI FO a récemment écrit au Ministre de l’Education 

Nationale à ce sujet. Représentant les personnels enseignants, considérant que la question 

des rythmes scolaires ne relève que de la compétence des enseignants et revendiquant le 

retour aux 4 jours, nous ne souhaitons pas nous associer à la commission que vous proposez. 

 
Pour autant, le décret Peillon-Hamon est publié et appliqué. S’il donne la compétence 

aux communes et collectivités locales de décider du rythme dans les écoles, il met également 

en avant la possibilité pour les conseils d’école de donner leur avis à ce sujet. Au cours de notre 



audience, nous avons beaucoup échangé à ce sujet. Le SNUDI FO 81 vous a fait remonter la 

colère des enseignants quant à la méthode consistant à ce que la GGA décide sans laisser la 

possibilité aux conseils d’école de s’exprimer. Le fait que peu de conseils d’école de la GGA 

aient mis à l’ordre du jour la question des rythmes cette année n’est pas la conséquence de 

l’acceptation des rythmes actuels mais en vous positionnant en amont des décisions, vous avez 

consacré l’inutilité des avis des Conseils d’école. Les enseignants n’acceptent pas cette 

méthode. Pour le SNUDI FO 81, la démocratie implique de tenir compte de l’expression des 

Conseils d’école avant que vous ne donniez votre avis. C’est pourquoi, pour le rythme scolaire 

de la rentrée 2022, nous vous demandons de bien vouloir attendre la fin de l’année civile 2021 

afin que les votes des conseils d’école se prononcent avant d’arrêter votre position sur ce sujet.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout échange. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 

l’assurance de notre considération distinguée, 

 

Céline FELIPE, secrétaire départementale du SNUDI FO 81 


