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Lyon, le 8 novembre 
 

A l’attention de Monsieur le maire de Lyon 
Et de Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
Objet : chauffage dans les écoles 

 
 

Monsieur le maire de Lyon, 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Hier, jour de la rentrée des congés, plusieurs écoles lyonnaises ont contacté le SNUDI-FO en indiquant que 
le chauffage ne fonctionnait pas et que les températures descendaient jusqu’à 10°C dans certaines classes. 
 
Certaines d’entre elles nous avaient d’ailleurs déjà signalé ce problème lors d’une précédente baisse des 
températures il y a quelques semaines. 
 
Pour le SNUDI-FO il est inacceptable que la classe se déroule dans de telles conditions, au mépris de la santé 
et de la sécurité des personnels et des élèves. Le Code du travail précise d’ailleurs que « les locaux fermés 
affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir 
une température convenable » 
 
10°C dans une classe… Est-ce une température convenable ? 
 
Le SNUDI-FO a été informé que cette absence de chauffage serait la conséquence d’une grève des agents 
de la ville, électriciens et chauffagistes, qui exigent une revalorisation de leur régime indemnitaire. Afin 
qu’une température acceptable soit rétablie dans les écoles, le SNUDI-FO demande au maire de Lyon de 
recevoir les personnels grévistes et de satisfaire leurs revendications au plus vite. 
 
Dans l’attente, nous exigeons du maire de Lyon et de l’inspecteur d’académie que des solutions à même de 
garantir la sécurité et la santé des personnels et des élèves soient trouvées pour chaque école qui se 
signalerait. 
 
Nous profitons de ce courrier pour rappeler, qu’à l’instar des personnels municipaux en grève, les 
enseignants et AESH qui travaillent dans les écoles connaissent cet année un effondrement inédit de leur 
pouvoir d’achat du fait de l’augmentation de la valeur du point d’indice limitée à 3,5% alors que l’inflation 
dépasse les 6%. 
 
Au moment où le ministre Ndiaye annonce une pseudo-revalorisation réservée aux enseignants en début 
de carrière et conditionnée à des tâches supplémentaires, le SNUDI-FO revendique ainsi l’augmentation de 
la valeur du point d’indice a minima à la hauteur de l’inflation afin que TOUS les personnels soient 
augmentés, et ce sans contrepartie. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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