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Grève à partir du 5 décembre : la FNEC-FP FO informe 

 
La grève à partir du 5 décembre s’organise dans tous les secteurs : RATP, SNCF, transports, hôpitaux… 
Dans le Rhône, la grève reconductible se prépare en témoignent la motion adoptée par 150 personnels 
de l’hôpital du Vinatier à Bron avec FO et la CGT ou celle votée par les personnels territoriaux de 
Meyzieu réunis avec le syndicat FO. 
 
Dans le 1er degré, la grève s’annonce massive jeudi 5 décembre.  Plus de 130 écoles ont déjà indiqué 
au SNUDI-FO qu’elles seraient fermées à Lyon2, Lyon3, Lyon4, Lyon5, Lyon7, Lyon8, Lyon9, 
Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, St-Priest, Bron, Caluire, Givors, Ste-Foy les Lyon, Tarare, 
Feyzin, Craponne, Mions, Brignais, L’Arbresle, Thizy-les-Bourgs, St-Pierre de Chandieu, Irigny, Pierre-
Bénite, Ampuis, Marcy l’Etoile, Lentilly, Montagny, Quincieux, St-Didier au Mont d’Or, Fontaines St-
Martin, Dardilly, St-Jean la Bussière, St-Etienne les Oullières, Cailloux sur Fontaines, Villé-Morgon, 
Emeringes, Vauxrenard…. Beaucoup d’autres le seront sans doute également. 
 
Dans de nombreux secteurs, les collègues se réunissent et discutent de la reconduction. Des écoles 
s’annoncent d’ores et déjà en grève voire fermées vendredi 6 décembre à Lyon3, Lyon7, Lyon8, Lyon9 
Villeurbanne, Bron, St-Fons, St-Priest, Tarare… 
 
Partout où les collègues se réunissent (Lyon7, Lyon9, Bron, St-Fons, Tassin…), la reconduction de la 
grève s’organise. Par exemple à Bron, les collègues désignent un comité de grève et prévoient une AG 
locale jeudi 5 décembre le matin avant la manifestation puis d’une AG de gréviste le 6 décembre. 
 
Dans le 2nd degré, les collègues se réunissent en heures syndicales et adoptent des motions pour 
préparer la grève à partir du 5 décembre au collège Triolet à Vénissieux (SNFOLC, SNES, SUD), au lycée 
Colbert à Lyon8 (SNFOLC, SNES, UNSA, SNALC), au collège Kandelaft à Chazay (SNFOLC, SNES, SUD), au 
lycée La Martinière à Lyon9 (SNFOLC, SNES), au collège les Servizières à Meyzieu, au collège Paul-Emile 
Victor à Rillieux, au lycée Rabelais à Dardilly… 
 
Dans de nombreux établissements la grève est massive le 5 décembre et la discussion se poursuit sur 
la reconduction au collège Valdo (Vaulx), à la cité scolaire Sembat Seguin (Vénissieux), au collège des 
Gratte-Ciel (Villeurbanne)… 
 
Chez les personnels administratifs, une réunion syndicale commune FO-CGT-FSU est convoquée jeudi 
28 novembre au rectorat pour discuter de la grève du 5 décembre et de sa reconduction. 
 
Dans cette situation, la FNEC-FP FO du Rhône partage les termes du message envoyé par FO aux 
fédérations FSU, CGT, Solidaires de la fonction publique concernant un appel à la grève fonction 
publique : «   Si nous regrettons de ne pas avoir pu aboutir à une rédaction partagée, le mandat 
incontournable qui était le nôtre était d'éviter tout communiqué qui n'indiquait pas clairement l'aspect 
reconductible de la grève. Nos camarades ne veulent pas recommencer le même type de mobilisation 
que lors de la loi travail. Il nous semblait qu'indiquer « à compter du 5 » ou « à partir du 5 » n'était pas 
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insurmontable vu les enjeux, d'autant plus que cela se réalise dans nos UD ou d'autres fédérations, mais 
force est de constater que nous n'y sommes pas arrivés. » 
 
Les collègues, les salariés, le savent et le disent: ce n’est pas par des journées d’action ou des « temps 
forts » que l’on fera reculer le gouvernement, mais par la vraie grève, c’est-à-dire la grève 
reconductible organisée par les personnels, la grève pour gagner. 
 
Les syndicats de la FNEC-FP FO  sont à l’initiative pour que partout, dans les écoles, dans les 
établissements, dans les secteurs, des assemblées générales, des réunions de collègues aient lieu avant 
le 5 décembre pour  discuter des modalités de la reconduction dès le 6.  
 
C’est bien tous ensemble public-privé que nous pouvons obtenir le retrait de la réforme des retraites, 
ce qui ouvrirait une situation favorable pour la satisfaction de toutes nos revendications. 
 
Le gouvernement craint la « coagulation » à partir du 5 décembre. Organisons-là !  

 


