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Il appartient au gouvernement de protéger la jeunesse et de lui permettre 

un avenir ! 
 

Ce matin, l’édition du Progrès de l’est lyonnais titrait en une « pourquoi ces violences au lycée ? » et 

informait que 18 interpellations ont eu lieu en 2 jours tout en citant le Rectorat qui se plaint de ne pas 

connaître les revendications de la jeunesse…. 

 

Les Organisations syndicales ayant appelé à la mobilisation le 18 octobre pour le respect du droit de 

grève et l’augmentation des salaires ont été reçu en délégation par le Sous – Préfet à 14 heures le même 

jour. Informée de la garde à vue de plusieurs lycéens du lycée Chaplin à Décines, pour sa part, Force 

Ouvrière a demandé leur libération immédiate. La Préfecture a répondu que si la Justice était saisie elle 

ne pouvait plus intervenir. Elle a indiqué que si des projectiles avaient été tirés sur les forces de l’ordre, 

la situation était différente qu’une simple manifestation.  

 

Force Ouvrière ne sait que trop que les provocations des « black blocs » et autres éléments étrangers au 

mouvement ouvrier servent de justification aux autorités pour ordonner une répression qui retombe 

dans les manifestations en premier lieu sur les militants et salariés venus exprimer leurs revendications 

pacifiquement.  

 

Cela n’est pas acceptable et encore moins pour la jeunesse. 

 

Les revendications ne sont pas floues et sont connues du gouvernement. La jeunesse a droit à un avenir, 

un apprentissage de qualité et l’accès aux études supérieures pour ceux qui le veulent et peuvent. 

 

L’Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Rhône assure les lycéens et leurs 

organisations de son soutien et demande au gouvernement de revenir à la raison, c’est-à-dire 

d’abroger Parcoursup comme la réforme Blanquer du baccalauréat et de maintenir une formation 

professionnelle initiale de qualité en retirant son projet de réforme des lycées professionnels.  

 

 

Lyon, le 20 octobre 2022   
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