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       A Monsieur le Maire de Lyon 
       A Monsieur le Sénateur 
       A Monsieur le Président de la métropole 
 
 
 
Lyon le 9 février 2015  
 
Monsieur le Sénateur –Maire de Lyon, Président de la Métropole, 
 
Les personnels de l’internat A. Favre soutenus par les syndicats  CGT, UGICT – CGT, FO, 
SUD et UNSA de la Ville de Lyon ainsi que les Unions Départementales CGT, FO, 
Solidaires, UNSA et Section Départementale FSU vous demandent le maintien de l’Internat 
A. Favre dans son périmètre actuel (personnels, locaux, enfants, moyens financiers…). 
 
A l’heure de la création de la Métropole qui a absorbé les compétences sociales, l’internat A. 
Favre doit garder sa place et son financement. Cela doit être débattu par nos responsables 
politiques. 
 
Dans la situation de fragilisation sociale de nombreuses familles, le personnel de l’internat A. 
Favre est formé à répondre aux enfants en difficultés, aux jeunes en manque de repères et aux 
parents qui doutent mais pas à subir votre mépris et votre indifférence.  
Aujourd’hui, nous dénonçons cette décision et votre politique sociale désastreuse qui veut 
supprimer un outil de prévention exemplaire :  
 

- contre le décrochage scolaire 
- contre la dégradation des liens familiaux 
- contre la délinquance 

 
Les Unions Départementales sont mobilisées contre les politiques de logique budgétaire qui 
vont à l’encontre des intérêts des enfants, des familles et du personnel. 
 
C’est pourquoi, nos Unions et Sections Départementales demandent à vous rencontrer dans 
les plus brefs délais. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour les Unions et Sections Départementales : 
 
CGT     FO       Solidaires   
     P LAGRUE   Dimitri SEBIAN  
 
P Coquand

 
 
 
 
UNSA       FSU 
Le secrétaire départemental 
Laurent COLIN     John Roux 

                             


