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Mardi 10 octobre : grève massive dans les écoles du Rhône 

 
Dans le cadre de la journée de grève fonction publique, et répondant à l’appel des fédérations de 
l’enseignement du Rhône FNEC-FP FO, FSU, CGT Educ’action, SUD Education, SGEN-CFDT et SE-UNSA 
qui les appellent à la grève 
 
« Pour l’augmentation de la valeur du point d’indice pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 10 ans ! 
Contre le rétablissement du jour de carence ! 
Pour le maintien des emplois aidés et l’ouverture de postes statutaires à la hauteur des besoins ! 
Pour le maintien du code des pensions ! 
Contre l’augmentation de la CSG et pour le financement de la protection sociale par les cotisations ! 
Pour la défense du statut général et des statuts particuliers ! », 
 
… les enseignants des écoles du Rhône seront massivement en grève, à plus de 55%, mardi 10 octobre ! 
 

De nombreuses écoles totalement fermées 
 

De nombreuses écoles seront totalement fermées à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Caluire, St-Priest, Bron, 
Villefranche, Ste-Foy les Lyon, Givors, Brignais, Feyzin, Chaponost, L’Arbresle, Lentilly, Charly, Joux… Dans 
beaucoup d’autres écoles, la grève sera majoritaire. 
 
Les enseignants seront en grève contre les mesures du gouvernement Macron, comme le souligne le 
communiqué intersyndical « Pendant qu’il signe des ordonnances remettant en cause le code du travail, le 
gouvernement s’en prend également aux fonctionnaires : c’est la régression sociale dans tous les secteurs ! » 
 

Aucun contrat aidé ne doit perdre son emploi ! 
 
Les enseignants seront également en grève pour réclamer qu’aucun emploi aidé ne soit jeté au chômage, et 
pour que ces contrats soient transformés en emplois statutaires de la fonction publique. 
 
Conséquence de la décision ministérielle, 400 écoles du Rhône devraient en effet perdre une aide 
administrative pourtant indispensable ! Cet arrêt brutal de tout renouvellement de contrat et de toute nouvelle 
embauche d’emploi-aidés, personnels investis dans des missions essentielles, va mettre à mal le 
fonctionnement de très nombreuses écoles. 
 
L’accompagnement des élèves en situation de handicap est également diminué. Le taux d’encadrement pour 
les élèves en situation de handicap est en effet passé de 1 AVS pour 2 élèves (soit environ 10h par enfant) à 1 
AVS pour 3 élèves (soit environ 6h30 par enfant). Pour les AESH (contrat de 24h), le taux d’encadrement est 
passé de 1 AESH pour 3 notifications (soit 8h par enfant) à 1 AESH pour 4 notifications (soit 6h par enfant). 
 

Mobilisation interprofessionnelle en novembre 
 

Pour le SNUDI-FO, la journée du 10 octobre prépare la mobilisation interprofessionnelle dont Force Ouvrière 
a pris l’initiative pour le mois de novembre. Il en va du maintien ou non de toutes nos garanties collectives, 
statuts, conventions collectives et code du travail ! 
 
C’est ainsi que l’Union Départementale FO et des syndicats du secteur privé seront présents dans la 
manifestation du 10 octobre. 
 
Le SNUDI-FO appelle tous les enseignants grévistes à participer à la manifestation qui partira mardi 10 
octobre à 10h30 de la gare des Brotteaux (Lyon6), en direction de la Préfecture. 
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