
 
Les organisations syndicales du 1er degré du Rhône CGT Educ’action, SNUDI-FO, SNUipp-FSU et SUD 
Education appellent l’ensemble des enseignants et enseignantes à la grève jeudi 22 mars. 
 
Avec les fédérations de fonctionnaires CGT, FO, FSU, Solidaires, CGC, CFTC et FAFP, elles exigent : 

- Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage 
des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat; 

- L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui 
en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions; 

- Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre 
la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement; 

- Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle; 

- L’abrogation du jour de carence; 

- La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes 
particuliers; 

- La défense du statut général des fonctionnaires, et des statuts particuliers, qui permet déjà de 
répondre aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire et qui garantit l'égalité entre 
les usagers. 

 
Les mesures gouvernementales s’en prennent à tous les services publics, y compris les écoles ! 
 
Conséquence de la mise en place du dispositif des classes dédoublées en Éducation Prioritaire à 
moyens constants, la situation va se dégrader à la prochaine rentrée pour la plupart des écoles. Sur les 
242 postes attribués au département du Rhône, 203 sont en effet consacrés aux CP et CE1 dédoublés 
en Éducation Prioritaire… au détriment de tout le reste ! 
 
Dans un département où les seuils d’ouverture de classes sont parmi les plus élevés de France, la baisse 
des effectifs par classe n’est toujours pas à l’ordre du jour. Pire, dans certains cas, l’inspecteur 
d’académie a repoussé l’ouverture de certaines classes même si le seuil d’ouverture était atteint ! 
 
Dans le même temps, aucun poste de remplaçant.e ou de RASED n’est créé malgré des besoins sans 
cesse croissants. 
 
Les organisations syndicales appellent donc également les enseignants et enseignantes à la grève pour 
demander : 

- Une baisse significative des effectifs dans toutes les classes 

- Des créations de postes de RASED et de remplaçant.e.s à hauteur des besoins 

 

Tous et toutes en grève le 22 mars ! 
Tous et toutes à la manifestation à Lyon à 10h30 place Bellecour ! 

 

 


