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Grève des personnels municipaux à Villeurbanne : le SNUDI-FO informe  

 
Depuis deux semaines les personnels municipaux des écoles de Villeurbanne, ATSEM, personnels du pôle de service 
(restaurants), agents d'entretien, gardiens, sont en grève à l'appel du syndicat CGT. 
 

Depuis deux semaines, une grève puissante à Villeurbanne 
 
La grève décidée par une AG de plus de 130 agents, est massive. Les restaurants scolaires sont majoritairement fermés 
(20 sur 24 en maternelle la semaine dernière) et le 31 mars, jour de la grève pour le retrait de la loi El Khomri, tous les 
restaurant en élémentaire comme en maternelle étaient fermés. 
 
A l' origine de la grève,  l'exigence du retrait de la loi travail et aussi les revendications locales : prime REP que les agents 
ne touchent pas, augmentation des salaires, remplacement des personnels en congé maladie, recrutement d'agents 
titulaires pour dire non à la précarité instaurée par la mairie avec les personnels mensuels et vacataires. 
 
En effet, depuis des années, la situation est plus que tendue dans les écoles de  Villeurbanne. Les personnels sont en 
nombre insuffisants, des postes de gardiens ont été supprimés, la plupart du temps les ATSEM ne sont pas remplacées, 
les agents sont déplacés d'une école à l'autre … Les conditions se dégradent toujours plus affectant le bon 
fonctionnement des écoles et le travail de tous les personnels, agents comme enseignants. 
 

Le maire tente de casser la grève 
 
M. Bret maire de la commune et ses services tentent toutes les manœuvres pour casser la grève. C'est le sens du 
courrier qu'il vient d'envoyer à toutes les familles de Villeurbanne. Les parents sont invités à fournir des repas froids et 
l'accueil des élèves est organisé par les animateurs du périscolaire ce qui dégrade un peu plus les conditions 
d'encadrement en terme de sécurité et d'hygiène. 
 
Sur une école la mairie a même laissé s'installer une situation où les parents viennent encadrer les élèves durant le 
temps de midi ! 
 
Le SNUDI-FO dénonce depuis des années les difficultés rencontrées par les personnels municipaux qui ont de lourdes 
répercussions sur le travail des collègues enseignants en particulier en maternelle. Il s'est adressé à plusieurs reprises à 
la mairie pour exiger le remplacement de tous les agents et le maintien d'une ATSEM par classe. 
 

Le SNUDI-FO soutient la grève des personnels municipaux et prendra toutes ses responsabilités 
 
Le SNUDI-FO qui manifestait aux côté des personnels municipaux le 31 mars pour le retrait de la loi El Khomri,  soutient 
leurs légitimes revendications. Le SNUDI-FO ne saurait accepter que des personnes extérieures à l'école puissent se 
substituer aux agents municipaux pour encadrer les élèves. 
 
Une rencontre doit avoir lieu avec les représentants des personnels lundi 4 avril. La mairie doit maintenant répondre 
aux revendications. 
 
En refusant de répondre aux revendications des personnels, M. Bret maire de la commune, prendrait la lourde 
responsabilité d'installer une situation de dégradation de l'accueil des élèves de la ville et de perturbation des écoles. 
 
Sans réponse positive du maire aux revendications des personnels municipaux, le SNUDI-FO s’adressera aux 
enseignants de Villeurbanne et n’hésitera pas à les appeler à la mobilisation, y compris en entrant à leur tour en grève. 
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