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Communiqué du SNUDI-FO du Rhône : 

Les conditions de la rentrée sont inacceptables ! 
 
Contrairement aux propos du ministre Blanquer, relayés par la rectrice de l’académie de Lyon et 
l’inspecteur d’académie du Rhône, les conditions de cette rentrée scolaires sont inacceptables, en 
particulier dans notre département. 
 

Pour le maintien de tous les contrats aidés, y compris les EVS administratifs ! 
 
La suppression de dizaines de milliers de contrats aidés annoncée par ce gouvernement aura des 
conséquences pour le fonctionnement des écoles.  
Les EVS administratifs, qui aident certains directeurs d’école dans leurs tâches quotidiennes, sont 
donc voués à disparaître ce qu’a confirmé l’inspecteur d’académie du Rhône. Le SNUDI-FO 
n’acceptera pas que des salariés déjà précaires soient jetés au chômage et que l’organisation de 
nombreuses écoles soit bouleversée ! 
La fédération FO de l’enseignement s’est ainsi adressée à la rectrice pour exiger qu’aucun contrat 
aidé ne perde son emploi, courrier resté sans réponse à ce jour.  
Plutôt que de supprimer les contrats aidés, il faut les transformer en emplois statutaires de la 
fonction publique ! 
 

CP à 12 en REP+ : grève le jour de la rentrée ! 
 
Présenté à grand renfort de communication par le ministre, le dispositif CP à 12 en REP+ se met en 
place à moyen constant et occasionne ainsi dans notre département la suppression de 42 postes 
de remplaçants ainsi que celle de tous les postes de maîtres supplémentaires en REP+ 
Les classes de REP+ hors CP se retrouvent par ailleurs aussi chargées que les classes des écoles 
ordinaires. On déshabille Pierre pour habiller Paul ! 
Par ailleurs, la question des locaux pose problème : à Vénissieux, alors que des locaux existent pour 
mettre en place des CP à 12, la mairie refuse de libérer ces locaux et prétend imposer des CP à 24 
avec deux enseignants plutôt que des classes de CP à 12 ! 
 
La rentrée ne peut avoir lieu dans de telles conditions ! C’est pour ces raisons que le SNUDI-FO, 
avec le SNUipp-FSU, la CGT et SUD, appelle les enseignants de REP+  la grève le jour de la rentrée 
et à un rassemblement à 14h devant la DSDEN. Dans plusieurs écoles, en particulier à Vaulx-en-
Velin, la grève s’annonce significative et des écoles seront fermées ! 
 

Rythmes scolaires : plus que jamais, le SNUDI-FO revendique 4 jours dans toutes les écoles ! 
 

En quelques jours, 95 communes du département (soit 36% des communes ayant une école 
publique) ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours. 
Cela traduit bien le rejet des réformes Peillon-Hamon par les enseignants, les parents d’élèves et 
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les élus. 
 
Pour le SNUDI-FO, l’organisation de la semaine scolaire doit être nationale et non décidée 
localement : 4 jours pour toutes les communes, toutes les écoles, sur 36 semaines !  
 
C’est cette revendication que notre syndicat continuera à porter, auprès du ministre, de 
l’inspecteur d’académie mais aussi des élus locaux. C’est ainsi qu’avec l’Union Locale FO de 
Villeurbanne, le SNUDI-FO sera reçu en audience à la mairie de Villeurbanne le 13 septembre. De 
la même manière, avec le syndicat FO des agents de la ville de Lyon, le SNUDI-FO va demander à 
être reçu par le maire de Lyon. 
 

Le SNUDI-FO prêt à la mobilisation  
 

En cette rentrée scolaire, le SNUDI-FO continuera à défendre pied à pied les conditions de travail 
des enseignants ainsi que l’école publique. 
 
Il se tient également prêt à toute mobilisation interprofessionnelle contre les mauvais coups de ce 
gouvernement : 

- Pour le retrait des ordonnances qui détruisent le code du travail 
- Pour le maintien des contrats aidés dans l’Education Nationale et ailleurs 
- Pour l’augmentation des salaires par l’augmentation du point d’indice 
- Contre la réinstauration d’un jour de carence dans la fonction publique 

 


