
Courriel du vendredi 19 février à 7h45 
A : cabinet du recteur de l’académie de Lyon, Direction Académique des Services de l’Éducation 
Nationale du Rhône 
 
Monsieur le Recteur, 
Monsieur le DASEN, 
 
Nous vous avons envoyé le courrier ci-joint le mercredi 3 février à 10:25 vous exprimant 
l'alarmante dégradation du climat scolaire dans les établissements, dont vous avez par ailleurs 
reçu des signes à travers des cahiers de revendications, des demandes d'audience, des journées 
de grève (y-compris de la faim), des manifestations, des rassemblements.  
 
Les collègues attendent de vraies réponses en termes de moyens humains et matériels face aux 
agressions, remises en question et incidents graves qui se multiplient : jet de pierres ou de 
ciseaux sur des enseignants ou autres personnels, en cours, dans la cour, en partant en voiture, 
en vélo ou à pied, poursuites entre élèves avec des battes, bagarres, coups et morsures 
quotidiens, etc.  
 
Or à contrario de cela, les DHG présentées avant les vacances de février dans les établissements 
aggravent la situation : 18 ETP en heures-postes seulement pour 4 660 élèves en plus, cela fait 
258 élèves par enseignant. D'ailleurs l'ouverture de 3 nouveaux établissements dans 
l'agglomération lyonnaise consommera totalement ces 18 ETP et sans doute plus, sans compter 
qu'aucun nouveau poste de CPE n'est créé. Cette DHG insuffisante pour faire face aux besoins 
diminue le taux d'encadrement d'adultes par rapport aux effectifs d'élèves, oblige à sacrifier des 
dédoublements, des missions, des enseignements, elle augmente les heures supplémentaires (82 
ETP supplémentaires en HSA), la charge de travail, les compléments de service, et elle fragilise 
les postes alors qu'il faudrait recruter.  
 
Continuer l'année dans les conditions actuelles avec les incidents graves qui ont eu lieu depuis 
octobre n'est pas raisonnable, il ne faut pas attendre le prochain Samuel Paty aux Battières, à 
Givors, à la Duchère, à Meyzieu, à Vaulx-en-Velin ou ailleurs.  
 
Les collègues ne peuvent plus entendre que l'Education Nationale a un "budget contraint" alors 
que son ministre a rendu 200 millions d'euros en 2019, et 212 millions d'euros en 2020. Ils savent 
que les moyens existent, et qu'ils ne leur ont pas été donnés, sciemment. 
 
Vos services ont reçu des délégations d'un certain nombre d'établissements, notamment le lycée 
la Martinière-Duchère, le collège Les Servizières à Meyzieu, et le collège Jean-Philippe Rameau 
de Champagne au Mont d'Or. Il y a aussi le collège Lucie Aubrac à Givors pour lequel le poste 
d'AED pour 6 mois en service partagé sur une zone géographique et le demi poste de CPE ne 
suffira pas, pas plus que le classement en Cité Éducative.  
Ces établissements restent mobilisés, les collègues sont en attente de réponses dès la reprise 
des cours ce lundi 22 février. Nous voudrions savoir ce que vous avez prévu pour eux, et 
comment vous le leur ferez savoir. 
 
Au-delà des établissements cités, ce sont tous les établissements de l'académie qui devraient 
avoir les moyens de rattraper les semaines de cours perdus de mars à juin 2020, et depuis 
octobre, c'est pourquoi nous soutenons toutes les revendications que vous recevrez et nous vous 
demandons également, encore une fois comme lors de l'audience du 26 janvier, de faire remonter 
au ministère l'impératif urgent de moyens supplémentaires. 
 
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir monsieur le Recteur et monsieur le DASEN, nos 
salutations les plus respectueuses. 
Pour le SNFOLC Lyon, la secrétaire académique Muriel Cairon 
 


