
 
 Lyon, le 3 février 2021 

 
Syndicat National FO des Collèges et Lycées du 
Rhône 
214 avenue Félix Faure 
69003 Lyon 

 

 A  
Monsieur de Recteur de l’académie de Lyon 
Copie à  
Monsieur d’Inspecteur d’Académie 
 

 
 
Monsieur le Recteur, 
 
Depuis quelques semaines le climat scolaire se dégrade violemment dans nombre d’établissements, les incivilités et les 
agressions se sont multipliées à un niveau très alarmant, et les personnels vous ont sollicité pour obtenir des solutions par des 
courriers, des demandes d’audiences, et lorsqu’ils n’avaient pas de réponse, des journées de grève. 
 
Ils ont averti des situations en remplissant des demandes de protection fonctionnelle et des fiches CHSCTD. A ce sujet, nous 
déplorons que la direction académique refuse par principe d’examiner les situations en CHSCTD, et nous demandons que ce 
soit accordé. Vous nous demandez de vous informer des situations difficiles, or les fiches du registre CHSCTD sont l’outil le plus 
adapté pour cela. 
 
De graves problèmes de sécurité se posent dans des zones entières où la violence s’exprime contre les personnels et les élèves, 
dans les établissements comme en dehors : notamment à Givors, à Lyon 9e, à Champagne, dans l’Est lyonnais. Les personnels 
ne peuvent plus travailler dans ce climat de violence permanente, et ils demandent que les moyens humains et matériels leur 
soient donnés pour restaurer des conditions de travail sereines. 
 
Ils sont d’autant plus en colère qu’ils viennent d’apprendre que le ministre a rendu en décembre 212 millions d’euros sur le 
budget 2020 de l’Éducation nationale. Ces millions représentent des milliers de postes que les personnels réclament depuis 
des mois et qu’on leur refuse. Comment les personnels pourraient-ils ne pas être en colère ?  
 
Dans ce contexte, les personnels n’acceptent plus qu’on leur parle de « budget contraint », ils veulent sans attendre que leur 
hiérarchie leur donne les moyens de travailler en sécurité et dans la dignité.  
 
C’est pourquoi nous vous demandons d’accorder aux demandes des établissements de vraies réponses en termes de création 
de postes et de recrutement, la sécurité de tous en dépend. Nous vous demandons de faire remonter ces demandes à notre 
ministre afin que ces créations de postes soient à la hauteur.  
 
Vous nous répondez souvent que vous cherchez à recruter, mais que vous ne trouvez pas suffisamment de candidats. C’est 
pourquoi nous vous rappelons que nous demandons depuis de nombreuses années de travailler sur  les conditions de travail, 
mais également sur les salaires. Comment l’Éducation Nationale peut-elle attirer les candidatures avec des traitements gelés 
depuis 10 ans et la perte de 20% de pouvoir d’achat, en plus des conditions de travail toujours plus dégradées ? 
 
Les réponses données aux personnels mobilisés sont pour le moment insuffisantes et inadaptées. On accorde un demi-poste 
par-ci, un AED à se partager sur toute une zone par-là. Par ailleurs le classement en Cité éducative ne répond aucunement aux 
revendications de créations de postes nécessaires et de reconnaissance du fait de travailler dans un milieu social difficile. 
 
Les personnels ne demandent pas des bouts de chandelle. On n’en est plus là, on est au bord de l’embrasement. Les préavis 
de grève sont en discussion dans les établissements, les personnels veulent les ouvertures de postes et les recrutements de 
personnels nécessaires tout de suite. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, monsieur le recteur, nos salutations les plus respectueuses. 
 
 
 
Pour le SNFOLC69, la secrétaire départementale Muriel Cairon 
 


