
 

Les retours que nous avons actuellement sont quasi-unanimes : la coupure du mercredi est vécue comme 
une amélioration significative des conditions de vie de l'immense majorité des collègues. 

Depuis l'instauration de la semaine à 4 jours et demi par Vincent Peillon en 2013, le SNUipp-FSU 66 n'a 
cessé de multiplier les interventions pour critiquer une mesure inefficace, inégalitaire et génératrice de 
fatigue supplémentaire pour les élèves comme pour les enseignants. Le syndicat majoritaire a pointé 
régulièrement un absentéisme important le mercredi matin comme le 
vendredi matin, notamment en maternelle et dans certains territoires 
correspondant souvent aux zones les plus fragiles. 

Les représentants du SNUipp-FSU 66 ont été bien seuls, dans les instances 
paritaires (CAPD, CDEN, comité de suivi des rythmes …), à critiquer une 
réforme plébiscitée par le SE-UNSA, la FCPE, les DDEN et la quasi-totalité 
des élus. 

Combien de fois le SNUipp-FSU 66 fut accusé d'être «corporatiste » et 
« peu soucieux de l'intérêt des élèves »... ? 

Contre l'ensemble de la communauté éducative du département, mais 
toujours avec le soutien d’une majorité de collègues, le SNUipp-FSU n'a pas 
dévié : le syndicat majoritaire dans le 1er degré a organisé manifestations, 
pétitions, conférences de presse, interventions dans les écoles en soutien 
des collègues. 

La première satisfaction fut le report d'application à la rentrée 2014 de la 
nouvelle loi pour toutes les communes du département, exceptée Corneilla 

del Vercol. 

Parallèlement le SNUipp-FSU 66 a milité à Paris auprès de la 
direction nationale du SNUipp-FSU pour exiger 
l'assouplissement de la réforme Peillon. C'est le SNUipp-
FSU qui a obtenu, après d'âpres négociations, la rédaction 
du décret Hamon permettant de libérer le vendredi après-
midi ! 

Aujourd'hui, le département des Pyrénées-Orientales est un des rares départements 
dont toutes les communes fonctionnent à 4 jours. 

100% ! Un chiffre qui reflète l'état d'esprit des collègues (mais aussi des parents 
d'élèves) et qui témoigne de la légitimité de la bataille engagée par le SNUipp-
FSU 66 dès 2012. 

Une victoire qui montre combien la persévérance et la conviction d'une 
organisation syndicale majoritaire peut avoir un effet positif sur le 
fonctionnement des écoles et les conditions de travail des personnels ... 

Une victoire qui doit en appeler d'autres … 

Le SNUipp-FSU 66 : 

un syndicat qui agit 

au service de tous les 

enseignants ! 


