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La « Cité Educative » ne répond pas aux exigences des personnels de Givors ! 

Ils veulent le classement immédiat en REP+, avec les postes, les moyens humains et les indemnités qui vont avec ! 
 
 
Samedi 30 janvier, 300 enseignants, parents et élèves 
de Givors ont manifesté dans les rues de la ville. En 
effet, depuis plusieurs mois les personnels du collège 
Lucie Aubrac et ceux des écoles environnantes 
constatent une augmentation des actes d’incivilités et 
de violence. Le confinement, les désengagements de 
l’Etat avec la fermeture du PAEJ, de Vern’emploi depuis 
la COVID ne font qu’accroitre le sentiment des 
habitants et des jeunes d’être laissés pour compte.  
 

C’est donc dans cette période de crise que les 
violences de la semaine dernière contre des 
enseignants du collège Lucie Aubrac sont arrivées. Ces 
violences ont heurté parents et personnels de 
l’Education Nationale et la revendication du passage en REP+, non aboutie depuis 2015, sonne désormais comme le dernier rempart 
pour l’éducation de tous, de la maternelle au collège.  
 

Les personnels ne veulent plus subir cette violence latente au quotidien et exigent des moyens pour pouvoir enseigner dans des 
conditions « normales ». Pour montrer leur détermination, à retrouver des conditions de travail acceptables pour les personnels, 
deux professeurs du collège ont entamés une grève de la faim lundi, suite à la réponse de l’IA de ne donner qu’un demi-poste 

supplémentaire de CPE et un AED pour le collège. On ne peut colmater avec des rustines ! Par ailleurs, aucun poste supplémentaire 

n’est prévu pour les écoles ! 
 

Aujourd’hui, il faut une nette amélioration des conditions d’apprentissage pour les élèves givordins qui ont le droit à une éducation 
de qualité avec des enseignants formés, impliqués et reconnus. 
  
C’est donc sous ce slogan « le REP+, rien de plus » que tous se sont mobilisés samedi matin. Tous s’accordent sur le besoin de 
travailler avec des classes moins chargées dans les écoles comme dans le collège (pas plus de 22 élèves par classe au collège), ils 
veulent 2 postes de CPE, des AED supplémentaires de manière pérenne…  
 

Pour rappel, en 2015, le collège Lucie Aubrac et les écoles qui en dépendent auraient dû être classées REP+, ce qui n’a pas été le 
cas pour des raisons budgétaires. Aujourd’hui, la situation s’est encore détériorée. Le recteur et le ministre doivent immédiatement 
classer le collège Lucie Aubrac et les écoles environnantes en REP+, leur accorder les moyens nécessaires pour faire face ainsi que 
l’indemnité REP+. 
 

Alors, même si dans son courrier du 29 janvier, le recteur annonce la mise en place d’une « Cité Educative » pour le secteur 
Givors/Grigny, dispositif qui, selon lui, vise à « intensifier la prise en charge Educative des élèves de 3 à 25 ans, à l’école et autour 
de l’école (…). Offre personnalisée de sport, culture ou loisir, pour favoriser l’estime de soi, le goût de l’effort et l’ouverture scolaire, 
la persévérance scolaire via des ateliers relais au collège Lucie Aubrac» Cela ne répond en aucun cas à la demande des personnels 
d’obtenir des enseignants supplémentaires avec la mise en place immédiate du dispositif REP+ ! La « Cité Educative » ne prévoit ni 
postes supplémentaires, ni heures libérées pour les enseignants, ni mise en place d’une indemnité REP+ ! 
 

Enfin pour éviter une tribune tragique dans les faits divers et pour ne pas voir la santé des enseignants en grève de la faim se 
détériorer encore plus, ils diront haut en fort, « le REP+, rien de plus ! » lors d’un rassemblement mercredi 3 février à 14h à Lyon 
devant le rectorat où une demande d’audience est effectuée auprès du recteur. 
 

TOUS AU RASSEMBLEMENT MERCREDI 3 FEVRIER A 14H DEVANT LE RECTORAT A LYON 
92 RUE DE MARSEILLE, LYON7 (METRO B PLACE JEAN MACE) 

 

La FNEC FP-FO soutient ce rassemblement et va proposer aux autres organisations syndicales un communiqué commun pour 
soutenir les personnels de Givors. 
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