Les organisations syndicales
SNUipp-FSU 64
66 Rue Montpensier 64000 PAU
snu64@snuipp.fr

à Monsieur François BAYROU,

SE-UNSA 64

Maire de PAU

SNUDI-FO 64

Objet : rythmes scolaires et consultation des Conseils d’Ecole
Pau, le 06 février 2018

Monsieur Le Maire,
En fin de semaine dernière, vous annonciez lors d’une conférence de presse votre décision
concernant les rythmes scolaires des écoles de Pau, à savoir un maintien à 4,5 jours de classe avec
quelques aménagements d’horaires à définir, notamment pour les écoles maternelles.
Peu après, les écoles de Pau ont reçu un mail pour les informer de cette prise de décision et pour
leur indiquer la suite de la procédure. Dans ce message, il est clairement indiqué aux écoles qu’«il
n'est plus nécessaire de maintenir le vote relatif aux rythmes scolaires lors du prochain conseil
d'école, qu'il soit extraordinaire ou ordinaire. » et que les prochaines réunions portant sur les horaires
des écoles se tiendront au mois de mars.
Pour nos organisations syndicales et pour l’ensemble du personnel enseignant, de tels procédés ne
sont pas acceptables. La diffusion de questionnaires ou l’organisation de tables rondes n’exonèrent
pas la Mairie de Pau de la consultation de tous les Conseils d’Ecole, légalement fondés à se
prononcer sur les questions relatives aux rythmes scolaires ou aux horaires de classe.
De plus, nos organisations syndicales dénoncent les propos rapportés lors de cette conférence de
presse qui mettent en cause le professionnalisme des enseignants des écoles paloises.
Nous vous demandons donc, quelle que soit votre décision finale sur la question des horaires des
écoles, de bien vouloir respecter les prérogatives des différents acteurs de ce dossier, qui nécessite
que chacun puisse s’exprimer depuis la place qui est la sienne et notamment à travers les conseils
d’école.
Par ailleurs, nous vous demandons de nous accorder rapidement une audience afin de vous exposer
plus avant les positions des enseignants de la ville de Pau à ce sujet.
Nous ne doutons pas que, tout comme nous, vous pensez que les enseignants des écoles de Pau,
à l’instar de tous leurs collègues, ont pour premier projet celui de la réussite de tous leurs élèves.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération respectueuse.
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