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A l’attention des syndicats FSU, CGT, UNSA, CFDT, SUD, SNALC, CNT 

 
Chers camarades, 

  
Depuis plusieurs semaines les personnels se mobilisent dans les établissements, par la grève, par des pétitions, par des 
rassemblements, par des demandes d’audience notamment sur des questions de postes et de sécurité au travail. 
  
A chaque fois, les personnels sont reçus au rectorat mais aucune réponse satisfaisante n’est apportée à leurs revendications. 
  
Au collège Lucie Aubrac à Givors : des ciseaux envoyés en direction d'un enseignant, un autre agressé sur son vélo, 
seulement un demi-poste de CPE accordé, un seul AED à se partager sur tous les établissements de la zone jusqu'à la fin de 
l'année uniquement, pas de classement REP+, d'où la grève de la faim de deux collègues.  
  
Au collège JP Rameau à Champagne, la directrice de la SEGPA a reçu au visage une pierre dans une boule de neige qui lui a 
cassé ses lunettes, mais on leur refuse un PE pour chaque SEGPA, on maintient un PE pour deux SEGPA et on leur dit de 
prendre sur les moyens du collège. On leur accorde 8h d'AED quand ils demandent 2 postes, et on leur  déclare qu'il leur 
incombe de "rendre la vie scolaire plus efficiente". On leur soutient qu'ils ont 25 élèves par classe en total déni des 
affectations post-rentrée montant les effectifs jusqu'à 30 et on leur dit d'améliorer leur organisation indépendamment de 
moyens supplémentaires. 
  
Au collège Les Servizières à Meyzieu , un élève a définitivement perdu une partie de sa vision à la suite d'une projection de 
gel dans les yeux, une collègue s'est blessée au poignet en glissant sur du gel répandu devant le tableau, on leur accorde 
seulement un AED jusqu'en avril. 
  
A la Martinière Duchère, après de multiples agressions contre les personnels et entre élèves dans l'établissement et en 
dehors, malgré un jour de grève et deux audiences, seulement un poste d'AED est octroyé jusqu'à la fin de l'année, quand 
ils en demandent 10, et alors qu'ils ont 2500 élèves. 
  
Liste non exhaustive ! 
  
Il nous semble qu’il est de notre responsabilité de ne pas laisser les personnels isolés établissement par établissement mais 
au contraire de rassembler toute la colère qui s’exprime actuellement. 
  
Aussi, nous vous proposons d’appeler à un rassemblement mercredi 10 mars devant le rectorat pour les créations de postes 
nécessaires, pour une réelle protection de la hiérarchie envers les personnels de manière à ce que tous les établissements 
qui le souhaitent puissent porter leurs revendications, être reçus et obtenir satisfaction. 
  
Qu’en pensez-vous ? 

  
Muriel Cairon, pour la FNEC FP-FO 

 
Lyon, le 26 février 2021 
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