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La colère et la détermination ne faiblissent pas ! 
Grève totale vendredi 24 janvier ! 

 
Mercredi 22 janvier, suite à une décision de la dernière assemblée générale de grévistes, avec 
les organisations syndicales FNEC-FP FO, CGT Educ’action, SUD Education, FSU et CNT, un 
rassemblement s’est tenu devant le rectorat pour le retrait de la réforme des retraites et des 
E3C. Près de 500 collègues y ont participé. 
 
Les personnels ont décidé d’investir les locaux de la DSDEN pendant plusieurs minutes en 
reprenant le chant des gilets jaunes « On est là on est là même si Macron le veut pas nous on 
est là ! ». Ils ont finalement quitté les lieux en scandant « S’il n’y pas le retrait, on reviendra ! » 
La détermination et la colère ne faiblissent pas ! 
 
Une manifestation s’est ensuite dirigée vers la Bourse du Travail où s’est tenue une Assemblée 
Générale, AG pendant laquelle a été effectué le compte-rendu de la délégation intersyndicale 
reçue par le recteur en personne. 
 

Le recteur n’entend pas la colère des enseignants  
et sollicite les syndicats pour une bonne mise en place des E3C ! 

 
Face à l’exigence du retrait de la réforme des retraites, il a admis que les enseignants étaient 
particulièrement perdants, et il a présenté les 500 millions promis comme étant une 
compensation acceptable (alors qu'elle équivaut à 40 euros bruts par mois en moyenne, qui 
seront octroyés à certains contre du travail en plus). !!!  
 
Sur les "E3C" du bac Blanquer, il a osé affirmer que : 
- le contrôle continu n'entache pas la valeur nationale du baccalauréat ! 
- les conditions de passation sont correctes !  
- le bac national, terminal et anonyme est une usine à gaz, qu'on frôle la catastrophe tous les 
ans et que ça ne peut plus durer ! 
Le recteur a sollicité les organisations syndicales pour qu’elles fassent des propositions pour 
une bonne mise en place des E3C.  
Alors que face à la mobilisation et la grève des enseignants et des lycéens, les E3C n’ont pu se 
tenir dans certains établissements, comme au lycée Colbert (Lyon8), la FNEC-FP FO a rappelé 
que le bac Blanquer était une usine à gaz et que les grévistes n'avaient pas sacrifié des 
centaines d'euros pour se contenter d'enlever un ou deux tuyaux de cette usine !  
 
Le recteur n'entend rien, Il n'entend pas le rejet des enseignants. Il n'entend pas  l'angoisse 
des élèves qui ont dû travailler tout le premier trimestre à l'aveugle, il nie l'inégalité que créent 
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les fuites de sujets, la notation au local. Il nie la violence appliquée aux élèves du lycée Lumière 
qui ont manifesté pour l'annulation et ont dû composer avec deux heures de retard en larmes 
après avoir été menacés d'avoir zéro. Il nie la violence faite aux enseignants du lycée 
Beauregard de Montbrison dans la Loire qui se voient visés par un dépôt de plainte pour avoir 
retenu les copies pendant quelques heures.  
 

Grève totale vendredi 24 janvier ! 
 
Dans cette situation, plus que jamais, la FNEC-FP FO appelle à la grève totale ce vendredi 24 
janvier, pour le retrait de la réforme des retraites, pour l’annulation pure et simple des E3C. 
 
Les premières remontées indiquent par exemple que la grève sera massive dans le 1er degré. 
Des écoles seront fermées à Lyon, Bron, Limas, Oullins, Lentilly, St-Priest, Villeurbanne, 
Corcelles-en-Beaujolais, Ste-Foy l’Argentière, Caluire, St-Fons, Chamelet… Beaucoup seront 
majoritairement en grève à Lyon, Villeurbanne, Vaulx, Mions, Charly, Lentilly, Givors, St-
Germain Nuelles, St-Priest, Vénissieux, Soucieu, Jonage, Décines, Corbas, St-Fons, Villefranche, 
St-Romain au Mont d’Or, L’Arbresle, Rillieux, Genay… 
 
La FNEC-FP FO invite les personnels : 

- à se réunir en AG dans leurs établissements ou leurs secteurs pour décider la grève 
- à participer à la manifestation vendredi 24 janvier à 11h30 à la Manufacture des 

Tabacs 
- à participer à l’AG départementale de grévistes vendredi 24 janvier à 15h à la Bourse 

du Travail 
 


