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Le syndicat FO du primaire (SNUDI-FO 49) a recueilli, à ce jour, 184 signatures d’enseignants sur une tren-
taine d’écoles (Angers en compte 58) sur une pétition demandant : 

•	 « Retour	aux	4	jours	de	classe	sur	36	semaines	;	
•	 respect	des	missions	des	ATSEM(*)	
•	 Réemploi	des	animateurs	dans	un	cadre	statutaires	pour	des	TAP(**)	de	qualité,	gratuits,	le	mercredi	

en	centre	de	loisirs »

Ce sont des écoles entières où les enseignants sont una-
nimes qui se sont prononcées contre le maintien du sys-
tème actuel d’organisation de la semaine scolaire sur An-
gers.
Certains prétendent que cette réforme est faite pour satis-
faire au bien-être des enfants. Or ce qui remonte aussi bien 

des enseignants que des parents d’élèves prouve qu’à l’in-
verse, les enfants en pâtissent. 
C’est ce qu’établissent les dizaines et dizaines de témoi-
gnages d’enseignants et de parents ou de Procès-verbaux 
de Conseil d’école recueillis par le SNUDI-FO et transmis à 
la mairie d’Angers.

Alors pourquoi cette réforme ? 
Elle n’a qu’un but : casser le cadre national de l’École, transférer sa gestion aux collectivités, transformer 
l’école de la République, identique pour tous, en autant d’écoles « des territoires », nécessairement iné-
galitaires.

Il y a en effet de grandes inégalités constatées entre les en-
fants du département, comme dans tout le pays, qui n’ont 
plus tous la même école.
Dans le Maine-et-Loire, il y a 164	fonctionnements	diffé-
rents, avec des activités périscolaires de qualité dans les 
communes riches, de la garderie dans les autres, ou alors 
des activités payantes, etc. ! 

C’est la question de l’école de la République et du cadre na-
tional d’organisation de l’École qui se pose.
Devant la désorganisation que suppose cette réforme 
comme son coût pour les municipalités d’une part et les 
réactions des parents comme des enseignants de l’autre, 
beaucoup de communes ont d’ailleurs déjà décidé de re-
passer aux 4 jours de classe.

Alors que la majorité des enseignants et des parents demande le retour au 4 jours sur 36 se-
maines, le Maire d’Angers s’apprête à annoncer la reconduction du dispositif pour les années à 
venir.

Alors que le maire doit annoncer sa décision, pour faire entendre la voix de la majorité des pa-
rents et des enseignants, un rassemblement est prévu à 17  h  30 devant l’Hôtel de Ville le 25 
janvier : 

•	 Retour aux 4 jours de classe sur 36 semaines, 
•	 respect des missions des ATSEM 
•	 réemploi des animateurs dans un cadre statutaire pour des TAP de qualité gratuits le mercre-

di en centre de loisirs... (ce qui permettra d’éviter la confusion scolaire/périscolaire qui se fait 
au détriment du scolaire !)....

La FNEC-FP-FO appelle les salariés, parents d’élèves à 
Angers, à participer à ce rassemblement.

(*) Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (aides maternelles)
(**) TAP : temps d’activité périscolaire


