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Restrictions budgétaires, « sobriété énergétique »  
sur le dos des élèves et des personnels…  ça suffit ! 

 
Alors que les entreprises du CAC40 cumulent 73 milliards de bénéfices au premier semestre 2022 et  
que leurs PDG viennent de s’octroyer une augmentation moyenne de salaire de 52%, l’Ecole publique 
et les personnels subissent une inédite politique d’austérité. Le pouvoir d’achat s’effondre (seulement 
3,5% d’augmentation de la valeur du point d’indice alors que l’inflation pourrait atteindre 8,5%), le 
ministre Ndiaye supprime 2.000 postes d’enseignants pour la rentrée 2023 à grands coups de 49-3… 
 
S’ajoutent à cela les premières annonces de restrictions budgétaires dans les communes, notamment 
dans le cadre du plan de « sobriété énergétique »… 
 
Ainsi, à Vaulx-en-Velin, la maire de la commune annonce l’annulation des voyages scolaires, la 
fermeture du Planétarium et du cinéma Les Amphis, une baisse de 2°C du chauffage dans les gymnases, 
la fin de la possibilité pour les enseignants de commander le matériel pédagogique de leur choix pour 
leurs élèves… 
Notons par ailleurs que dans la commune une école a dû être fermée temporairement à cause des 
rats… 
 
Le SNUDI-FO n’accepte pas ces mesures et appelle à un rassemblement lundi 12 décembre à 12h 
devant la mairie pour que celle-ci renonce à ces restrictions 
 
Ainsi à Lyon, les écoles ont mis plusieurs 
semaines à être chauffées correctement, ce 
qu’avait dénoncé le SNUDI-FO dans un courrier 
au maire de la ville et à l’inspecteur d’académie. 
Tout n’est pourtant pas réglé loin s’en faut. C’est 
désormais l’eau chaude (utilisée 
« abusivement » par les collègues et les élèves 
c’est bien connu) qui est coupée dans certaines 
écoles. 
 
Ainsi à Villeurbanne, le maire annonce une mise en route retardée du chauffage le matin et une 
coupure du chauffage plus tôt le soir, les enseignants qui corrigent leurs cahiers après la classe 
apprécieront… 
 
Pour le SNUDI-FO, il est inacceptable que les élèves et les personnels fassent les frais de mesures dont 
ils ne sont pas responsables. Le SNUDI-FO invite les enseignants et les AESH à faire remonter les 
éventuelles restrictions mises en œuvre dans leur école.  
 
Le SNUDI-FO n’acceptera pas un centime d’économie sur le dos de l’Ecole publique et interviendra à 
tous les niveaux (maires, inspecteur d’académie et préfecture si nécessaire) pour défendre les 
conditions de travail des personnels et les conditions d’apprentissage des élèves.  
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