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Le 10 novembre, les personnels en grève se sont fait entendre devant le rectorat ! 
 

Mardi 10 novembre, les organisations syndicales FNEC FP-
FO, FSU, CGT Educ’action, SUD Education, SNALC et SNCL-
FAEN appelaient à la grève pour de réelles mesures de 
protection dans les écoles et établissements et le 
recrutement en urgence de personnels titulaires. 
 
De nombreuses AG et heures d’information syndicale ont 
eu lieu dans les collèges et lycées du département pour 
décider la grève. Dans le 1er degré, celle-ci était 
également significative avec des écoles fermées à Lyon, 
Villeurbanne, Vénissieux, Givors… et de nombreuses 
écoles ou la grève était majoritaire voire quasi-totale. 
 

Près de 200 enseignants, AESH et AED des écoles, collèges, lycées généraux et lycées professionnels, 
personnels administratifs, se sont rassemblés à 11h devant le rectorat,  à l’appel de la seule FNEC FP-FO et en 
présence de l’Union Départementale FO, les autres organisations n’ayant pas souhaité se joindre à cette 
initiative. Ils sont venus avec leurs revendications, recouvrant ainsi le rectorat de leurs pancartes. 
 
Une délégation a été reçue par le recteur pour porter les exigences des personnels : 

- De réelles mesures de protection dans les écoles, collèges et lycées 
- Le recrutement massif de personnels dans l’Education Nationale, notamment par le recrutement de 

tous les candidats inscrits sur les listes complémentaires 
- L’application systématique de la protection fonctionnelle par l’administration, avec dépôt de plainte 

par la hiérarchie, lorsque des personnels sont menacés, diffamés ou agressés 
- Le rétablissement d’un bac avec des épreuves nationales, finales et anonymes contre le contrôle 

continu et le bac maison instauré par le ministre 
- L’arrêt de la répression contre les lycéens (comme par exemple au lycée St-Exupéry à Lyon) 

 
S’il a indiqué qu’il transmettrait toutes nos revendications au ministre Blanquer, force est de constater que le 
recteur n’a pas répondu à nos exigences. Il a indiqué qu’il se tenait prêt à procéder à un nouveau recrutement 
de contractuels (reconnaissant donc le problème d’effectifs dans les écoles et établissements) … mais a écarté 
à cette heure le recours aux listes complémentaires ! Pire, il a même indiqué qu’il recruterait ces contractuels 
… parmi les candidats aux concours inscrits sur la liste complémentaire ! 
 
Ainsi, les candidats de la liste complémentaire seraient bons pour enseigner en tant que personnels précaires, 
en CDD et sous-payés, mais pas en tant qu’enseignants fonctionnaires d’Etat recrutés suite à un concours ! 
La FNEC FP-FO n’accepte pas cette uberisation de l’Education Nationale et poursuivra sans relâche ses 
interventions à tous les niveaux ! 
 
Plus que jamais, la FNEC FP-FO invite les personnels à se réunir dans les jours qui viennent dans les écoles et 
les établissements pour défendre toutes les revendications ! 
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