
 

PETITION POUR LE RETOUR AUX 4 JOURS À LA RENTREE 2018  

(sur 36 semaines!) 

ENSEIGNANTS,  AGENTS TERRITORIAUX, signez la pétition  ! 

 

 

Rythmes scolaires sur Angers 

Force Ouvrière demande audience à Monsieur le Maire  ! 

 

Le débat sur l'organisation de l'école et des rythmes scolaires a resurgi cet été, au lendemain de 
l'adoption du décret Blanquer. 43% des écoles françaises sont repassées à 4 jours laissant une journée 
entière, le mercredi, à l'organisation d'activités de qualité dans le cadre périscolaire. 
 

Force Ouvrière et son syndicat du 1er degré n'ont eu de cesse d'alerter les autorités à tous les niveaux 
sur les conséquences de l'application du décret Peillon/Hamon. 
 

Monsieur Béchu, Maire d'Angers, vient néanmoins d'annoncer par voie de presse que la Ville d'Angers 
s'orientait pour poursuivre cette organisation dans les années à venir... Nous lui avons demandé 
audience. 
 

Les personnels de l'Education Nationale avaient exprimé une vive opposition au moment de la mise en 
place du Projet Educatif Territorial, les grèves avaient été massives dans toute la France, une grève 
locale, angevine, avait même été reconduite plusieurs jours sur le mois de juin. 
 

En outre, les "Assises de l'enfance" organisées par le Syndicat des Territoriaux FO en juin dernier a 
encore confirmé combien les conditions de travail des ATSEM avaient été dégradées, combien celles des 
animateurs étaient précaires et difficiles. 

Un certain nombre d'enseignants ont signé la pétition FO pour le retour à la semaine de 4 jours sur 
36 semaines sur tout le territoire de la République. Nous organisons une réunion d'information syndicale 
pour faire le point avec les professeurs des écoles le mercredi 18 octobre à 14H à la Bourse du Travail 
d'Angers. 

Afin de porter, lors de l'audience le point de vue des personnels, nous vous invitons d'ores et déjà 
à signer massivement la pétition dans les écoles d'Angers (voir l'argumentaire au verso si vous n'êtes pas 
encore convaincus de la nécessité d'un retour à un cadre national sans Pedt ni mercredi matin!) 

- Retour à la semaine scolaire de 4 jours sur 36 semaines ! 
- Respect des missions des ATSEM 

- Réemploi des animateurs dans un cadre statutaire pour des TAP de qualité le mercredi 
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