
 

 
 

 
 

Ce mercredi 10 mars au cri de : « Heures et postes amputés, élèves sacrifiés » et chantant « On est là, même si Blanquer le veut pas, 
nous on est là, pour les postes de CPE, d’AED, d’enseignants, d’AESH, pour moins d’élèves par classe », plus de cent personnels et de parents de 
15 collèges et lycées se sont rassemblés devant le rectorat de Lyon pour demander l’arrêt des suppressions de postes et le recrutement des 
personnels nécessaires. Lien pour l'article en ligne du Progrès ici.  

Une délégation FO, SNES, CGT et CFDT a été reçue par le secrétaire général du rectorat avec une adjointe, non sans avoir dû batailler 
pour être reçus à plus de 3 pour des raisons « sanitaires »... un comble quand on pense qu’on a les élèves à plus de 30 ou de 35 dans nos salles 
de classe ! 

Les représentants syndicaux ont expliqué que s’ils venaient soutenir les revendications des établissements mobilisés, c’est parce que 
les DHG (dotations horaires globales) sont insuffisantes pour couvrir l’augmentation de la démographie et des problématiques des élèves. Le 
climat scolaire est déjà très tendu, en témoignent les nombreux incidents dont la presse s’est fait l’écho. Or les collègues déjà épuisés ont appris 
en janvier-février la baisse supplémentaire de leur DHG pour la rentrée scolaire 2021. Seuls 18 équivalents temps pleins sont donnés pour 
accueillir 4660 élèves en plus, ce qui fait un ratio de 258,8 élèves par enseignant. Par contre, 82 équivalents temps plein sont donnés en heures 
supplémentaires, ce qui ajoute encore à la charge de travail, et crée des économies sur les postes comme sur les traitements, étant donné que 
la 2e heure supplémentaire « non refusable » (depuis 2019) est moins rémunérée que les 15 ou 18 heures de service. Les personnels sont en 
colère, parce que le rectorat leur répond que « le budget est contraint », mais que le ministre a rendu 212 millions d’euros en 2020 équivalant 
à 4200 postes, ainsi que 200 millions d’euros en 2019 !  

Pour parachever le tout, le rectorat a annoncé la semaine dernière le projet de supprimer 27,5 postes de CPE sous prétexte de 
« surconsommation » de 16 postes, alors que les vies scolaires sont au bord de la rupture depuis des mois. 17 seront redéployés, mais 10,5 
devraient disparaître. Alors que les établissements voient se réduire tous leurs moyens pour maintenir des options, des spécialités, des 
enseignements notamment de langues ou de disciplines artistiques, ainsi que l’allocation progressive de moyens pour aider les élèves les plus 
en difficulté, ce qui est un comble avec l’augmentation des difficultés des familles les plus fragiles. Les élèves ont perdu des milliers d’heures de 
cours, les besoins sont bien plus importants. Il faut au contraire recruter, créer des postes pour aider les élèves pour qui la situation sanitaire 
crée des difficultés scolaires, économiques et psychologiques. Nos élèves ne sont pas autonomes, ils ont besoin de cadre, donc de plus 
d’enseignants, de CPE, d’AED, d’AESH, d’infirmières, de médecins, d’assistantes sociales. 

Réponse du secrétaire général : Les 200 millions rendus par le ministre sont des crédits financiers, c’est une autre ligne budgétaire que 
les postes (et alors ? On n’a qu’à décider de transférer les budgets, on sait bien le faire dans l’autre sens). Les effectifs élèves ne sont qu’à 32 en 
moyenne en lycée et 27-28 en collège (ce sont des moyennes académiques, et les disciplines à effectifs réduits font baisser la moyenne, même 
s’ils disparaissent de plus en plus, et que la moyenne académique monte elle aussi inexorablement). On n’a pas « bourré » les classes comme 
dans les autres académies, on a créé des divisions, et pour cela on a pris les moyens sur l’allocation progressive de moyens (pour les élèves les 
plus défavorisés, pas de quoi pavoiser !). Pour les suppressions de postes de CPE, ce que nous avons présenté jeudi 4 mars était un projet, il ne 
fallait pas le présenter comme des décisions (reproche sous-jacent d’avoir communiqué les informations). Je fais le pari que vous serez surpris 
le 25 mars au soir !  

Les représentants syndicaux ne demandent pas mieux que d’être surpris, mais doutent fortement que la surprise soit bonne, étant 
donné que le rectorat répète qu’on doit faire avec les enveloppes contraintes. FO a demandé : quels mesures êtes-vous prêts à mettre en œuvre 
pour répondre aux demandes des personnels ? Réponse du secrétaire général : « Nous manquons de moyens, je me ferai le relais auprès du 
ministre de vos propos sans commenter ». 

Lorsque la délégation est sortie, elle a rendu compte des échanges. Les collègues assemblés ont ironisé : ils vous ont dit d’attendre le 
25 mars au soir, ce sera « le grand soir » ? « Ils veulent qu’on se taise jusqu’au 25 ! ». La représentante FO indique : les organisations syndicales 
recevront les documents mercredi prochain, 17 mars, on pourrait revenir ensemble ici et leur dire qu’on veut toujours les moyens. Les présents 
ont acquiescé et se sont quittés en se donnant rendez-vous à nouveau mercredi 17 mars à partir de 13h30. 


