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Plus de 2500 enseignants, AESH, AED et étudiants ont manifesté à Lyon pour leurs revendications ! 

 
Mardi 26 janvier les personnels de l’Education Nationale étaient appelés à la grève par la FNEC FP-FO, la FSU, la CGT 
Educ’action, SUD Education et le SNALC. 
 
La grève était significative dans le 1er degré avec des dizaines d’écoles fermées comme dans le 2nd degré avec de 
nombreux établissements majoritairement en grève. Les enseignants, AESH, AED et tous les personnels de l’Education 
Nationale ont manifesté nombreux à Lyon pour exiger : 

- Le recrutement immédiat d’enseignants sur liste complémentaire, l’annulation des suppressions de postes et 
les créations de postes nécessaire ! 

- 183€ mensuels pour tous les personnels et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 
- Le retrait des contre-réformes du Grenelle ! 
- Le rétablissement d’un baccalauréat national ! 
- L’abrogation des PIAL ! 
- Un vrai statut de fonctionnaire pour les AESH et les AED ! 

 
Ils ont été rejoints par les étudiants, venus massivement dans le cortège réclamer la réouverture totale des universités 
et le rétablissement des cours en présentiel. 
 
Ce sont au total plus de 2500 manifestants qui ont défilé à Lyon jusqu’au rectorat ou une délégation intersyndicale a 
été reçue. 
 
Après le succès de cette journée de grève et de manifestation, la FNEC FP-FO appelle les personnels à multiplier les 
réunions syndicales pour faire valoir toutes leurs revendications. Elle soutient les enseignants de Givors qui se réuniront 
demain en Assemblée Générale pour réclamer le classement immédiat du collège Aubrac et des écoles qui en 
dépendent en REP+. 
 
Elle appelle à participer massivement à la manifestation samedi 30 janvier à Lyon (14h place Lyautey) pour revendiquer 
le retrait du projet de loi sur la sécurité globale et de toutes les mesures liberticides du gouvernement, à commencer 
par le rétablissement du droit pour tous les étudiants de retourner à l’université ! 
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