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Jeudi 13 janvier dans le Rhône : 

 
Grève et manifestation massives pour l’arrêt des protocoles inapplicables, pour des 

recrutements immédiats d’enseignants sous statut ! 
 

Jeudi 13 janvier, la grève était massive dans les écoles et établissements du département : 75% de grévistes 
dans le 1er degré et plus de 150 écoles fermées, une grève majoritaire dans la plupart des collèges et lycées !  
Ce taux de gréviste s’est traduit par une manifestation historique : plus de 3000 personnels (enseignants, 
AESH, AED…) et parents d’élèves ont manifesté à Lyon de la DSDEN à la Préfecture. 
 
Au cœur des revendications : 

- L’arrêt des protocoles inapplicables du ministre Blanquer ! 
- Le recrutement immédiat d’enseignants sous statut pour assurer les remplacements des 

enseignants absents et alléger les affectifs ! 
- L’augmentation immédiate des salaires ! 
- Le report au mois de juin des épreuves du bac ! 
- De véritables mesures de protection pour les personnels ! 

Une délégation intersyndicale a été reçue par le recteur.  
 
Les centaines de personnels présents dans au sein du cortège FO, qui comprenait des hospitaliers FO et des 
représentants de l’Union Départementale (qui avaient chacun rédigés des communiqués de soutien à la 
grève), ont repris avec enthousiasme les slogans : 
 
« Y en a Ras-le-bol des protocoles ! On veut des remplaçants dans nos écoles ! » 
« Y en a Ras-le-bol d’être emmerdé ! On veut des moyens pour enseigner ! » 
« Y en a Ras-le-bol de l’austérité ! C’est nos 
salaires qu’il faut augmenter ! » 
 
«  On est là, on est là ! 
Même si Blanquer le veut pas nous on est là ! 
Les protocoles y en marre ! 
De partout c’est le bazar ! 
Même si Blanquer le veut pas nous on est là ! » 
 
« Jean-Michel Blanquer ! 
Tu fous l’école en l’air ! 
Ton mépris on n’en veut pas !  
Nous on veut des postes ! 
Des listes complémentaires ! 
Le protocole on n’en veut pas ! » 

 
 
A l’issue de la manifestation, les personnels réunis en AG à la Bourse du Travail avec FO, la CGT, SUD et la 
CNT ont réaffirmé les revendications, invité tous les personnels à se réunir dans les écoles et les 
établissements afin de préparer la grève interprofessionnelle du 27 janvier.  
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