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Dès le mardi 7 mars, les écoles du département seront à l’arrêt ! 
 

La totalité des organisations syndicales, unies pour exiger le retrait de la réforme des retraites a appelé les salariés 
et la population à mettre le pays à l’arrêt dès le 7 mars : « Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les 
entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d’études, les transports… ». 
 
 Les enseignants et AESH des écoles du Rhône ont répondu massivement à cet appel intersyndical. 
 
D’après les nombreux retours qu’a pu obtenir le SNUDI-FO, des écoles seront totalement fermées à Ampuis, 
Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont d’Azergues, Bibost, Blacé, Brignais, Caluire, Chassieu, Corcelles-en-
Beaujolais, Deux Grosnes, Francheville, Givors, Lyon3, Lyon5, Lyon7, Lyon8, Lyon9, Neuville-sur-Saône, Oingt, 
Oullins, Pierre-Bénite, Poule-les-Echarmeaux, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Riverie, Ronno, Rontalon, St-Genis 
l'Argentière, St-Etienne la Varenne, St-Priest, Sarcey, Soucieu-en-Jarrest, Souzy, Taponas, Tarare, Ternay, Thizy-
les-Bourgs, Trèves, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Ville-sur-Jarnioux, Villechenève, Villefranche-sur-Saône, 
Villeurbanne, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine... 
  
D'autres annoncent une grève majoritaire à Beaujeu, Brignais, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire, Chaponost, 
Charly, Châtillon d'Azergues, Chazay d’Azergues,  Caluire, Colombier Saugnieu, Condrieu, Craponne, Eveux, 
Fontaines St-Martin, Francheville, Lentilly, Loire-sur-Rhône Lozanne, Lyon2, Lyon3, Lyon4, Lyon6, Lyon7, Lyon8, 
Lyon9, Messimy, Morancé, Pierre-Bénite, Pollionnay, Porte des Pierres Dorées, Rillieux-la-Pape, St-Clément les 
Places, St-Etienne des Oullières, St-Fons, St-Romain-en-Gal, St-Priest, St-Romain de Popey, Ste-Consorce, Ste-Foy 
les Lyon, Savigny, Tassin-la-Demi-Lune,  Thizy-les-Bourgs, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne... 
 
Un raz-de-marée !  
 
Alors que le gouvernement s’affole et perd les pédales, en témoignent les propos ridicules de son porte-parole M. 
Véran qui estime que « mettre la France à l’arrêt » reviendrait à « prendre le risque d’une catastrophe écologique, 
agricole, sanitaire », plus de 75% des enseignants du 1er degré seront en grève dans notre département pour exiger 
le retrait de la réforme Macron-Borne, que le gouvernement a d’ailleurs échoué à faire voter à l’Assemblée 
nationale ! 
 
Dans un contexte où leurs conditions de travail sont toujours plus dégradées et où leur pouvoir d’achat s’effondre, 
ils n’acceptent ni le report de l’âge de départ à 64 ans, ni l’allongement de la durée de cotisation, ni la remise en 
cause de leur régime de retraite, le Code des pensions, annoncée par l’amendement du député « Renaissance » 
Marc Ferracci adopté à l’Assemblée nationale : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 
présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de 
mise en œuvre d’un système universel de retraites faisant converger les différents régimes, et intégrant les 
paramètres prévus dans la présente loi. » 
 
Comme dans les autres secteurs professionnels, la question de la poursuite de la grève pour faire reculer le 
président Macron et la première ministre Borne est en discussion dans de nombreuses écoles. Le SNUDI-FO invite 
les personnels à se réunir dès lundi dans les écoles et à discuter partout de la suite de la mobilisation, y compris 
par la reconduction de la grève. 
 
Le SNUDI-FO invite les personnels à participer nombreux aux manifestations mardi 7 mars à Lyon (11h métro 
Monplaisir Lumière) et Villefanche (16h30 place du Promenoir). 
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