
 

Rythmes scolaires : le SNUDI FO appelle  
au rassemblement intersyndical à Hôtel de Ville 

(qui se tiendra pendant le Conseil de Paris) 
le mercredi 26 septembre à 13h30 

(voir appel intersyndical en pièce jointe) 
 

 

Le SNUDI FO, s’appuyant sur la volonté majoritaire des enseignants 
revendique depuis 2013 : 

 

L’Education doit rester nationale. 
Les enseignants veulent rester fonctionnaires d’Etat, ils ne veulent pas dépendre de la Mairie et 

de son PEdT 
Pour les 4 jours pour tous, sur 36 semaines 

Pour la stricte séparation entre le scolaire et le périscolaire dans toutes les écoles, à Paris comme 
partout en France 

 

Et c’est sur ces revendications qu’il appellera au rassemblement du 
26 septembre ! Il est temps que la voix majoritaire des enseignants 

demandant le retour à la semaine de 4 jours soit entendue ! 
 

Le SNUDI FO s’appuie  
- sur le véritable raz de marée pour le retour à la semaine de 4 jours puisque plus de 80% 

des communes sont aux 4 jours en cette rentrée scolaire. Pour le SNUDI FO ce qui est 
pour le moment une dérogation doit devenir la norme. 

- sur les résultats de la consultation intersyndicale : sur les 3900 collègues ayant répondu 
à la consultation, 80% veulent le retour à la semaine de 4 jours. 

- sur les 1 519 collègues qui ont signé la pétition du SNUDI-FO pour le retour à la 
semaine de 4 jours, sur 36 semaines, pour tous sur l’ensemble du territoire national. 
 

Faisons entendre nos revendications à la Ville de Paris 
comme aux autorités académiques ! 

Soyons nombreux ! 
 
Merci de nous indiquer par retour de mail (snudifo75@gmail.com), par téléphone (01 53 01 61 57) 
ou par SMS (06 95 32 01 01) si vous serez présent. 
 
 
 
 

SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES INSTITUTEURS, 

 PROFESSEURS DES ECOLES ET DIRECTEURS 

FORCE OUVRIERE 

131 rue Damrémont 75018 PARIS 
tél.    01.53.01.61.58 ou 57 - fax 01.53.01.61.59 - tél portable : 06.95.32.01.01. 

                        Email :snudifo75@gmail.comSite internet : http://75.fo-snudi.fr/ 
 

 

Le SNUDI FO 75 organise une réunion d’information 
syndicale le mercredi 3 octobre de 9h à 12h, sur temps de 

classe. 
Une invitation sera envoyée aux adhérents et aux écoles la semaine prochaine 
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