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Vague de mobilisations pour les postes et les conditions de travail 
 
Mardi 26 janvier, par la grève et la manifestation (2500 à Lyon), les personnels de l’Education Nationale 
ont réaffirmé leurs exigences de créations massives de postes et de recrutement immédiat de 
personnels, en particulier les candidats aux concours inscrits sur liste complémentaire, d’augmentation 
des salaires et leur rejet du Grenelle. La colère qui s’est exprimée ce jour-là ne retombe pas. 
 
Voici quelques informations communiquées par les délégués des syndicats de la FNEC FP-FO du Rhône 
  
Givors :  

 Vendredi 22 janvier : grève massive au collège Lucie Aubrac suite à trois agressions. Des 
représentants de l’inspecteur d’académie se sont déplacés, ils ont proposé 1/2 poste de CPE 
et 1 AED mutualisée sur plusieurs établissements pour la fin de l’année scolaire ... Ce qui est 
largement insuffisant par rapport aux revendications de créations de postes, de recrutements 
et de classement en REP+.  

 Lundi 25 janvier : deux enseignants ont entamé une grève de la faim.  

 Mardi 26 janvier : les personnels du collège Aubrac se sont à nouveau mis massivement en 
grève  

 Samedi 30 janvier : plus de 300 enseignants (1er et 2nd degré) et parents d’élèves manifestent 
dans les rues de Givors pour les créations de postes nécessaires et le classement en REP+ 

 Lundi 1er février : nouvelle grève dans les collèges Lucie Aubrac et Paul Vallon et nouvelle 
manifestation à Givors : les personnels refusent la « Cité Educative » promise par le recteur 

 Mercredi 3 février : les personnels des écoles et collège de Givors, avec la FNEC FP-FO sont 
rassemblés devant la DSDEN et sont reçus par l’inspecteur d’académie : à l’issue de l’audience, 
ils maintiennent leurs revendications. Une nouvelle AG est programmée 

 
Lyon 9e  
 
Lycée la Martinière Duchère : suite à de multiples agressions de personnels et d’élèves dedans et en 
dehors de l’établissement, les personnels ont exercé leur droit de retrait jeudi 28 janvier. Après un 
débrayage de plusieurs dizaines dès 8h, ils se sont réunis à 70 en AG avec le soutien des sections 
syndicales FO, SNES et CGT de l’établissement de 12h à 15h30 avec des enseignants, des AED (qui 
avaient déjà fait 5 jours de grève dans la semaine qui précédait), des élèves. Ils ont envoyé une 
demande d’audience au recteur appuyée par le SNFOLC69 et le SNES académique, obtenue l’après-
midi même. Ils ont été reçus, ont présenté leurs revendications d’une dizaine de postes d’AED en plus 
et d’effectifs de classe réduits à l’adjointe de l’IA, et ont obtenu l’engagement qu’elle examinerait les 
moyens alloués au lycée et les recevrait à nouveau, à priori dans la semaine après les vacances. 
Les collègues détaillent cette semaine leur cahier de revendications en termes de nombre d’heures 
précis de DHG (en plus de la dizaine de postes d’AED en plus). Ils refusent - pour un effectif constant - 
la baisse de 63,5 heures-poste prévue, la suppression des 35 heures allouées l’an dernier au titre de la 
difficulté sociale, la réduction quasiment à néant des IMP qui prétend faire passer la rémunération de 
certaines missions en bénévolat  ou les mettre en concurrence directe avec les heures d'enseignement. 
Ils recensent précisément les heures qu’ils veulent obtenir pour alléger les effectifs en 2nde et en 
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STMG, pour annuler le mixage des séries STL et STMG qui bourre les classes à 35, pour rétablir des 
groupes d’EPS de 32 élèves (au lieu de 35-36 depuis 2 ans), pour alléger les groupes d’enseignement 
de spécialité en SES, LLCE, HLP, HGGSP qui sont actuellement à 35 en 1ère (alors qu’on sait que les 
élèves qui vont arriver de Seconde sont les premiers frappés par un retard scolaire en conséquence du 
confinement), pour rétablir les heures de DNL supprimées, pour rétablir 3h de latin par niveau au lieu 
d’un seul groupe multi-niveaux… Ils indiquent qu’ils sont prêts à se remettre en grève à la rentrée des 
vacances si les réponses ne sont pas à la hauteur, comme les personnels du collège Rameau à 
Champagne ont annoncé qu’ils le feraient, le jeudi 25 février. Ils ont également décidé de proposer aux 
collègues des établissements du secteur, qui sont touchés par les mêmes difficultés et ont souvent 
aussi commencé à se mobiliser, une rencontre pour essayer de coordonner leurs combats. 
 
Collège Jean de Verrazane : climat scolaire agressif, bagarres quotidiennes, les enseignants et les AED 
se sentent en danger et se prennent des coups. Avec l’aide de la déléguée FO ils remplissent le registre 
CHSCT : 6 fiches d’alerte Santé et Sécurité au Travail, et 1 fiche anger Grave et Imminent. Ils feront 
grève ce jeudi 4 février pour obtenir des recrutements urgents de personnels.  
 
Champagne au-Mont-d’Or  
 
Collège Jean-Philippe Rameau : suite à de multiples agressions, avec l’aide de la correspondante FO 
des fiches SST ont été remplies, et une demande de Protection Fonctionnelle envoyée au recteur. Une 
heure d’information syndicale s’est tenue mardi 2 février, débouchant sur un préavis de grève posé 
pour le jeudi 25 février.   
 
Meyzieu  
 
Collège les Servizières : suite à plusieurs agressions les collègues exercent leur droit de retrait jeudi 28 
janvier. Avec l’aide de la correspondante FO des fiches du registre CHSCT sont remplies, un cahier de 
revendications est envoyé au recteur. 

 


