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Grève massive dans les écoles du département dès le 19 janvier ! 
 
Comme tous les salariés du public et du privé, les personnels de l’enseignement du 1er degré, qu’ils 
soient enseignants ou AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) sont révoltés par 
l’annonce de la réforme des retraites par la 1ère ministre Mme Borne, réforme qui entend imposer un 
report de l’âge légal de départ en retraite et/ou à un allongement de la durée de cotisation pour tous 
les personnels nés après le 1er septembre 1961 ! 
 
La grève dans les écoles du Rhône sera massive des jeudi 19 janvier : 75% des enseignants du 1er degré 
du département seront en grève. 
 
Selon les premières remontées, des écoles seront fermées à Amplepuis, Anse, Arnas, Beaujeu, Belmont 
d’Azergues, Bron, Charbonnières, Condrieu, Cours, Dareizé, Deux Grosnes, Fontaines St-Martin, 
Francheville, Givors, Lyon2, Lyon3, Lyon7, Lyon8, Lyon9, Marcy l’Etoile, Mions, Rillieux-la-Pape, Rivolet, 
Savigny, Solaize, Soucieu-en-Jarrest, St-Clément sur Valsonne, St-Genis l’Argentière, St-Loup, St-Romain-
en-Gal, St-Vérand, Tarare, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Ville-sur-Jarnioux, Villechenève, Villeurbanne, 
Villié-Morgon, Vindry sur Turdine… 
 
Des écoles seront majoritairement en grève à Blacé, Bessenay, Brignais, Bron, Caluire, Chamelet, Charly, 
Chassieu, Craponne, Décines, Feyzin, Givors, Joux, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lyon1, Lyon3, Lyon5, 
Lyon6, Lyon7, Lyon8, Lyon9, Meyzieu, Oullins, Pierre-Bénite, Pollionnay, Porte des Pierres Dorées, 
Rillieux-la-Pape, Savigny, Simandres, St-Fons, St-Marcel l’Eclairé, St-Priest, St-Romain de Popey, St-
Symphorien d’Ozon, Vaugneray, Vénissieux, Villeurbanne… 
 
Les enseignants et AESH seront en grève pour exiger le retrait pur et simple de la réforme 
Macron/Borne. 
 
Ils seront massivement présents à la manifestation au côté des salariés du public et du privé à Lyon à 
11h à la manufacture des Tabacs. 
 
Conscient qu’une suite de journées de grève « saute-mouton » comporte le risque d’épuiser les 
personnels et ne permettra pas d’obtenir satisfaction, le SNUDI-FO invite les collègues à se réunir 
dans les écoles pour discuter des suites immédiates à donner à cette journée, y compris par la 
reconduction de la grève. 
 
Il leur propose en tout état de cause de déposer leur déclaration d’intention de grève jusqu’aux 
vacances de février pour être prêts à être en grève du jour au lendemain. 
 
Il les invite à envoyer des représentants d’écoles à l’AG départementale Education nationale qui aura 
lieu jeudi 19 janvier à 15h à Lyon à la Bourse du Travail (salle des Congrès, 1er étage) 
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