
Motion adoptée par 104 collègues réunis avec le SNUDI-FO à Lyon le 21 novembre 
 
Nous sommes 104 enseignants du premier degré exerçant dans 40 communes du Rhône , syndiqués au SNUDI 
FO, SNUIPP, SUD,CGT et non syndiqués, réunis avec le SNUDI-FO le 21 novembre 2019 à Lyon. 
 
Nous avons discuté du projet de réforme des retraites Macron-Delevoye qui vise à supprimer les 42 régimes 
de retraite, dont le code des pensions des fonctionnaires d’Etat, pour mettre en place un régime de retraite 
universel par points. Un tel système : 

- Permettrait au gouvernement de baisser chaque année le montant des retraites en diminuant la va-
leur du point 

- Mettrait fin au calcul de la retraite basée sur 75% du traitement des 6 derniers mois de carrière 
- Entraînerait une baisse des retraites des professeurs des écoles allant jusqu’à 40% 

Pour nous, les choses sont claires, le projet Macron/Delevoye doit être retiré. 
 
Alors que la colère monte dans tout le pays contre les mesures prises par ce gouvernement (grève des 
urgences, grève des technicentres SNCF, révolte de la jeunesse suite à l’immolation d’un étudiant à Lyon, 
manifestations des gilets jaunes…) 
 
Alors que les appels intersyndicaux à la grève reconductible à partir du 5 décembre se multiplient dans de 
nombreux secteurs (RATP, SNCF, Sécurité sociale, Air France, EDF, Hôpitaux, chimie…), y compris dans notre 
département comme en témoigne la mise en place d’un comité de grève reconductible à l’Hôpital du Vinatier. 
 
Alors que dans l’enseignement, la grève à partir du 5 décembre commence à s’organiser, en témoignent la 
réunion de collègues de 10 écoles sur 13 de Bron votant la préparation de la grève reconductible, en 
témoignent les réunions de St-Priest (34 collègues de 12 écoles) et de Lyon/Vaise/Tassin (25 collègues de 5 
écoles) où les enseignants décident d’envoyer leurs déclarations d’intention de grève pour la période allant 
du 5 au 21 décembre, en témoignent les nombreuses écoles d’ores et déjà fermées le 5 décembre, mais aussi 
pour certaines le 6 
 
Alors que nous considérons que les journées d’action isolées ont fait preuve de leur inefficacité, nous 
décidons de nous engager dans la préparation de la grève reconductible à partir du 5 décembre pour obtenir 
le retrait du projet Macron sur les retraites et ouvrir la voie à la satisfaction de l’ensemble de nos 
revendications. 
 
Pour cela, nous invitons tous nos collègues : 
- à envoyer notre déclaration d’intention de grève sur la période du 5 au 20 décembre  
- à constituer des groupes de préparation de la grève reconductible sur leurs écoles ou secteurs constitué de 
tous les syndicats qui le souhaitent, de collègues syndiqués ou non-syndiqués afin de préparer la grève dans 
tous ses aspects, et notamment leur caisse de grève.  
-à désigner des délégués d’écoles ou de localités afin de faire circuler au mieux toutes les informations 
concernant la préparation de la grève à partir du 5 décembre. 
 
Nous décidons d’envoyer cette motion à toutes les écoles du Rhône. 
 

Nous appelons les collègues à participer nombreux et (ou) à envoyer des délégués 
d’écoles ou de secteurs à l’AG qui aura lieu le 5 décembre à 14H30 dans la salle des 
congrès à la Bourse du Travail après la manifestation qui démarrera à la 
manufacture des Tabacs à 10H30. 
 

Nous pouvons gagner ! 


