
FNEC-FP FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com  
 

 

 
Rentrée Blanquer dans le Rhône : les enseignants n’acceptent pas ! 

 
Fin juin, puis début juillet, à Lyon comme partout en France, malgré les menaces et 
intimidations, des milliers de surveillants, de correcteurs et examinateurs du baccalauréat 
réunis en assemblées générales ont décidé la grève et sa reconduction pour que les réformes 
du baccalauréat et du lycée soient abandonnées. 
 
Cet état d’esprit est toujours présent lors de cette rentrée. Les personnels n’acceptent pas les 
mesures Blanquer et la continuelle dégradation de leurs conditions de travail.  
 
Les assemblées générales, les réunions syndicales se sont multipliées dès la prérentrée dans 
le département et déjà les premiers problèmes se posent : emplois du temps inacceptables 
dans les collèges et lycées, pression dans les écoles pour imposer aux enseignants des réunions 
ou des formations non obligatoires… 
 
Les postes manquent, les effectifs explosent. Jusqu’à 36 élèves par classe dans les lycées, 
publics comme privés, jusqu’à 33 élèves par classes dans les écoles maternelles. Le premier 
ministre peut toujours - comme il l’a fait vendredi - afficher son soutien aux côtés du ministre 
Blanquer en vantant « l’ambition d’une jeunesse bien formée » que porterait sa réforme du 
Bac et du lycée, la réalité c’est par exemple que les élèves de 1ère générale du Lycée La 
Martinière Duchère (Lyon 9e) ayant choisi la Spécialité LLCE (langue, littérature et culture 
étrangères) en Anglais se retrouvent à 35 par classes, plus nombreux que dans n’importe quel 
autre cours de langue vivante ! 
 
Dans cette situation, dès la journée de prérentrée, la résistance s’exprime. 
 
A l’école Odette Cartailhac à Vaulx-en-Velin, suite à la fermeture d’une classe jeudi 29 août, les 
collègues annoncent leur intention d’être en grève dès le mardi suivant, ce qui suffit à obtenir 
vendredi 30 août en début de soirée l’annulation de cette fermeture ! 
 
Dans la circonscription de Givors (qui comprend les communes de Givors, Grigny, Charly, 
Vernaison et Solaize), une pétition est lancée avec le SNUDI-FO suite à la décision du rectorat 
de ne pas réemployer une psychologue contractuelle qui intervient dans les écoles. Il ne 
resterait plus qu’un poste et demi de psychologue pour suivre les élèves des 30 écoles de la 
circonscription ! 
 
Au collège Henri Barbusse, à Vaulx-en-Velin, les enseignants seront en grève lundi 2 
septembre,  le jour de la rentrée devant les effectifs dépassant les 24 élèves par classe en 
REP+ ! 
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Au collège Elsa Triolet, à Vénissieux, suite à l’assemblée générale, avec les syndicats SNFOLC, 
SNES et SUD, les enseignants décident d’être en grève jeudi 5 septembre pour demander de 
ne pas avoir plus de 24 élèves par classe dans ce collège REP+ ! 
 
Au collège Daisy Georges Martin, à Irigny, un préavis de grève est déposé pour le lundi 2 
septembre pour dénoncer les sureffectifs ! 
 
Dans cette situation, la FNEC-FP FO, qui a déposé un préavis de grève couvrant tout le mois de 
septembre, appuiera toute mobilisation des personnels. Des assemblées générales, des 
réunions syndicales sont programmées dès cette semaine dans les écoles, les collèges, les 
lycées, les lycées professionnels 
 
La FNEC-FP FO réaffirme ses revendications : 

- Abrogation de la loi Blanquer, des réformes du bac et du lycée, de la loi Pénicaud qui 
menace l’enseignement professionnel 

- Création des postes nécessaires 
- Augmentation des salaires par l’augmentation du point d’indice 
- Abrogation de la loi de transformation de la fonction publique 

 
Sur la question des retraites, la FNEC-FP FO invite les personnels à participer nombreux au 
rassemblement d’ampleur nationale organisé par la confédération FO samedi 21 septembre à 
Paris : Non au régime universel par points ! Maintien de tous les régimes existants et 
notamment du code des pensions ! Abandon du projet Macron-Delevoye ! 

 


