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150 collègues réunis à Lyon  

à l’appel de la FNEC FP-FO, de la CGT Educ’action, de SUD Education et de la CNT Education 
 
Mercredi 24 juin, la FNEC FP-FO avait proposé à tous les syndicats de l’Education Nationale une journée de 
mobilisation en défense des revendications.  
 
A Lyon, la FNEC FP-FO, la CGT Educ’action, SUD Education et la CNT Education appelaient les personnels à se 
rassembler devant le rectorat pour exiger : 
 Une réelle politique sanitaire et de prévention santé dans l’Education Nationale !  

 L’abandon des 2S2C et de la proposition de loi sur la direction d’école !  

 L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes nécessaires dans l’Education Nationale !  

 La création d’un vrai statut avec un vrai salaire pour les AESH !  

 L’abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée, des E3C et de Parcoursup !  

 L’augmentation des salaires et l’augmentation du point d’indice ! 
  
Malgré les 35°C à Lyon le 24 juin, 150 collègues ont répondu présents en se rassemblant devant le rectorat … 
en plein soleil ! 
  
Une délégation intersyndicale a été reçue par le secrétaire général. 
  
La délégation a souligné la situation intenable dans laquelle ont été mis les personnels en mai-juin suite à la 
publication de plusieurs protocoles aussi inapplicables les uns que les autres, protocoles qui étaient par 
ailleurs un véritable cheval de Troie pour introduire les mauvais contre l’école publique, comme les 2S2C 
  
Le secrétaire général a indiqué qu’il reconnaissait que tous les personnels, et notamment les directeurs, 
avaient étaient mis dans une situation difficile mais que … « l’institution avait fait au mieux » ! Circulez y’a 
rien à voir ! 
  
La délégation a exprimé son indignation sur le fait que, en cette fin d’année, faute de remplaçants, des 
pressions étaient effectuées sur les personnels RASED ou UPE2A d’effectuer des remplacements, alors que 
cela ne figure pas dans leurs missions. 
  
Le secrétaire général a prétendu que l’inspecteur d’académie avait le droit de « modifier temporairement » 
les missions des personnels ! Par des simples coups de fils ? Sans ordre de mission ?  Le secrétaire général, un 
peu gêné, a indiqué qu’il allait contacter l’inspecteur d’académie… 
  
La délégation a rappelé ses exigences d’abrogation des 2S2C  (qui selon le secrétaire général devraient être 
supprimés à la fin de l’année scolaire…) et de la proposition de loi sur la direction d’école. 
  
La délégation a également revendiqué un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH ainsi que le recrutement 
d’enseignants dans le département en nombre suffisant pour notre département.  
 
Malgré la fin de l’année, malgré l’Etat d’urgence sanitaire… on ne lâche rien ! Satisfaction des revendications ! 
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