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22 mars : grève massive dans les écoles du Rhône ! 

 
Les enseignants du 1er degré du Rhône ont répondu nombreux à l’appel à la grève des 
fédérations de fonctionnaires FO, CGT, FSU, Solidaires, CGC, CFTC et FAFP, appel relayé dans le 
département par les organisations syndicales du 1er degré SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT 
Educ’action, SUD Education. 
 
La grève est massive dans les écoles du département : près d’un enseignant sur deux sera en 
grève le 22 mars !  
 
De nombreuses écoles seront fermées à Lyon1, Lyon5, Lyon8, Villeurbanne, St-Priest, Caluire, 
Villefranche, Vaulx-en-Velin, St-Fons, Feyzin, Neuville, Tarare, Lentilly, Charbonnières, Thizy, 
Serezin, St-Pierre de Chandieu, Charly, St-Germain Nuelles, Blacé, St-Igny de Vers, Trades, St-
Christophe… Dans bien d’autres, la grève est majoritaire ! 
 
Avec tous les autres fonctionnaires, face aux annonces du gouvernement Macron, les 
enseignants revendiquent  

- la défense du statut général des fonctionnaires,  
- l’augmentation du point d’indice,  
- l’abrogation du jour de carence,  
- la création des postes nécessaires,  
- le maintien du code des pensions. 

 
Alors que la quasi-totalité des postes dans les écoles sont confisqués par les CP et CE1 
dédoublés en éducation prioritaire (203 postes sur 242), ils demandent : 

- la baisse des effectifs dans toutes les classes, 
- des créations de postes de remplaçants pour suppléer les collègues absents (plutôt que 

de faire appel à des contractuels en CDD),  
- la création de potes de RASED et d’enseignants spécialisés pour permettre aux élèves 

en difficulté ou en situation de handicap de bénéficier d’un apprentissage adapté à 
leurs difficultés  

 
Face à la volonté du gouvernement de remettre en cause le statut de la fonction publique et 
de généraliser la précarité avec son « nouveau contrat social avec les agents de la fonction 
publique », de démanteler tout l’édifice républicain, du bac à la SNCF, de liquider tous les 
services publics, le SNUDI-FO invite les enseignants : 

- à participer nombreux à la manifestation à Lyon à 10h30 place Bellecour 
- à se réunir pour discuter des suites à donner à cette grève puissante pour gagner sur 

les revendications et faire reculer le gouvernement. 
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