
Les organisations syndicales du 1
er

 degré du Rhône CGT Educ’action, SNUDI-FO, SNUipp-FSU 
et SUD Education du Rhône appellent l’ensemble des enseignants des écoles à la grève mardi 9 
octobre dans le cadre de l’appel interprofessionnel, pour revendiquer : 
 Le maintien du code des pensions qui garantit aux fonctionnaires d’Etat une retraite calcu-

lée sur la base de 75% du traitement des 6 derniers mois, contre tout régime unique de re-
traite 

       Une augmentation des salaires par l’augmentation significative de la valeur du point d’indice 
 L’abandon du toutes les régressions qui impactent notre statut et les services publics, me-

nacés par CAP2022 
 
Nous condamnons également les suppressions de poste dans l’Education Nationale. Il faut rap-
peler que le nombre d’élèves dans les sections de 6

e
 a augmenté faute de postes de professeurs 

et que le nombre de remplaçants a été diminué dans les écoles pour financer en partie les CP et 
CE1 à 12.  
 
Nous exigeons une augmentation des postes d’enseignants : 
 Pour diminuer le nombre d’élèves dans toutes les classes, 
 Pour assurer tous le remplacement des enseignants absents, 
 Pour créer des postes d’enseignants spécialisés qui permettent à tous les élèves de bénéfi   

cier de conditions d’apprentissage adaptées à leur handicap ou leurs difficultés,  
 Pour que cesse le recours aux contractuels en CDD, sans formation et sous-payés 
 
Et, alors qu’il ne reste plus qu’un médecin de prévention dans l’académie de Lyon (Ain, Rhône, 
Loire), nous exigeons le recrutement en urgence de médecins de prévention pour permettre aux 
enseignants de pouvoir enfin bénéficier d’un droit élémentaire, qui pour l’instant leur est dénié : la 
médecine du travail. 
 
Enfin, nous demandons le rétablissement des dotations aux collectivités locales qui subissent la 
rigueur budgétaire. Celles-ci ont bien du mal à assurer le maintien des budgets alloués aux éta-
blissements scolaires ou à offrir un poste d’Atsem dans chaque classe de maternelle. 
 
 

Tous en grève mardi 9 octobre ! 
 

Tous à la manifestation à 11h, départ de l’ancienne gare  
des Brotteaux ! 


