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La FNEC FP-FO soutient la journée de mobilisation des étudiants jeudi 21 janvier  

pour le retour des cours en présentiel 
 

La FNEC FP-FO du Rhône a pris connaissance de l’appel lancé par les organisations étudiantes UNEF 
Lyon, UNEF Grenoble, UNEF Auvergne, Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Solidaires Etudiant-e-s Savoie, 
Echarde, OSE-CGT, Idexit, Generation Covid, MDSE Auvergne, Union des Etudiant-e-s de Grenoble à une 
journée de mobilisation jeudi 21 janvier. 
 
La FNEC FP-FO du Rhône partage les revendications exprimées par ces organisations et notamment : 

- Le retour en présentiel des étudiants qui le peuvent 
- Une augmentation des dotations publiques aux universités 
- Un recrutement de psychologues, de personnel médical et d’assistantes sociales 
- Une revalorisation et une extension des bourses et des APL 

 
La FNEC FP-FO du Rhône soutient la journée de mobilisation du 21 janvier et sera présente dans la 
manifestation lyonnaise qui partira à 12h de la Manufacture des Tabacs en direction du rectorat 
 
En effet comment ne pas voir le lien entre les nombreuses tentatives de suicide d’étudiants, 
notamment dans les universités lyonnaises, et les mesures ministérielles leur interdisant de suivre des 
cours en présentiel depuis plusieurs mois et plus généralement leur interdisant toute vie sociale ? 
 
Ce n’est pas un hasard si la jeunesse était une nouvelle fois massivement présente dans la 
manifestation du samedi 16 janvier à Lyon pour exiger le retrait du projet de loi de Sécurité Globale, le 
retrait de toutes les mesures liberticides du gouvernement, la réouverture des universités et le droit 
pour les étudiants d’y suivre des cours en présentiel ! 
 
La FNEC FP-FO du Rhône n’accepte pas que le gouvernement continue son opération de sacrifice de 
toute une génération et exige: 
-La réouverture immédiate et totale des universités 
-Le droit de tous les enseignants de faire cours en présentiel  
-Un plan de recrutement massif de personnels enseignants et non-enseignants sous statut dans les 
universités 
-L’abrogation de la LPR (loi de programmation de la recherche) qui ne fait qu’accroître les financements 
sur projets au détriment du fonctionnement de toutes les universités 
 
La FNEC FP-FO du Rhône appelle les étudiants et les personnels des universités lyonnaises à se réunir 
dès maintenant en assemblées générales afin de discuter des moyens et des initiatives pour obtenir la 
réouverture immédiate des universités et le retour des cours en présentiel, et à participer massivement 
à la manifestation mardi 26 janvier à Lyon qui partira à 14h de la place Guichard en direction du 
rectorat. Une audience est demandée au recteur, chancelier des universités. 
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