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Jeudi 3 septembre 2020  

 
La FNEC-FP-FO 01 soutient  

la grève des personnels du lycée de La Côtière à la  Boisse  
et la demande d’ouverture de la liste complémentair e pour recruter tous les enseignants nécessaires au  bon 

fonctionnement de l’Ecole.  
 
Dans de nombreux établissements les conditions de rentrée sont inacceptables. Les personnels réunis en Assemblée 
Générale décident de se mobiliser, y compris par la grève. 
Dans les collèges du département, la situation est dramatique, de nombreuses classes sont 30 élèves et plus. Il en va 
de même pour les lycées où les effectifs de 2nde sont pratiquement tous à 35 élèves (calcul de base du rectorat) voir 
plus ! 
Les personnels se réunissent, avec leurs organisations syndicales, pour rédiger des motions et discuter de l'action 
efficace pour obtenir les ouvertures de classes nécessaires.  
Ainsi, au Lycée de la Côtière de la Boisse les pers onnels syndiqués SNFOLC, SNES FSU,  
SGEN-CFDT, SNACL et non syndiqués ont décidé la grè ve pour ce jeudi 3 septembre. Ils écrivent :  
 
« Pourquoi nous ne prendrons pas les classes aujour d'hui au lycée de La Côtière:  
Le refus du rectorat de créer une nouvelle classe de seconde, alors que les besoins sont réels, a pour conséquence 
des effectifs de 2nde à plus de 35 élèves... 
Encore une fois, nous voyons les conditions d'accueil et d'apprentissage des élèves se dégrader tout comme les 
conditions de travail des personnels du lycée. Cette situation est d'autant moins acceptable dans le contexte de crise 
sanitaire actuelle. 
Nous demandons l'ouverture d'une nouvelle seconde, seule manière de revenir à des effectifs acceptables pour 
permettre le retour des élèves le plus serein possible. 
Les enseignants du lycée de la Côtière 
 
Pour la FNEC FP FO 01, les mesures prétendument sanitaires et le protocole ne doivent pas bâillonner les 
revendications et empêcher les mobilisations. Les personnels du Lycée de La Boisse ont raison, leurs revendications 
sont celles de toute la profession. La FNEC FP FO 01 leur apporte tout son soutien. 
 
 
Alors que pour la 2ème rentrée consécutive, la DSDEN n’organise plus de réunions de rentrée (ni CTSD ni CDEN) qui 
permettaient de discuter les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services (écoles, collèges et lycées), 
des classes de primaires sont surchargées et les remplaçants manquent et vont manquer (plus de TR sur les 
circonscriptions de Bourg 2, Ambérieu, Belley). C’est le cas à Chatillon en Michaille (CP à 30 ! CM2 à 30 !), à l’école 
élémentaire de Loyettes (28,6 élèves de moyenne avec CE1 à 30 ! CM2 à 30 !) où les parents se mobilisent pour 
l’ouverture. 
 
Pour ouvrir des classes et avoir des remplaçants, il faut des enseignants : ça tombe bien … il y en a ! 250 candidats 
au concours de professeurs des écoles sont inscrits sur la liste complémentaire dans l’académie de Lyon (Ain, Rhône, 
Loire). Seulement 16 ont été recrutés à ce jour dans le département du Rhône. Le recteur doit procéder 
immédiatement au recrutement de la totalité des 250 listes complémentaires !  
Sur proposition du SNUDI FO, les syndicats du 1er degré de l’Académie de Lyon 01, 42, 69 (SNUDI-FO, SNUip FSU, 
CGT éducation, SUD éducation, SE UNSA, Sgen CFDT) demandent audience au Recteur pour le recrutement 
immédiat des candidats au concours de professeur des écoles actuellement inscrits sur la liste complémentaire ! 
 
Comme le font les collègues des lycées, la FNEC FP FO 01 appelle tous les personnels de l'Education Nationale à se 
réunir, à rédiger leurs revendications et à discuter des moyens pour les faire aboutir. 
 

A Bourg en Bresse le jeudi 3 septembre 2020 
 


