
 
 

  
  

 

 

Communiqué intersyndical - Grève le 10 novembre  

Alors de la crise sanitaire s’aggrave, la région AURA étant d’ailleurs plus particulièrement touchée, il est nécessaire 
d’assurer une protection totale et complète de la santé des personnels, des élèves et de leurs familles. 

Or, nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas. 

Jeudi 5 novembre, le ministre a ouvert la porte à un fonctionnement en effectif réduit en lycée général et 
technologique : cette ouverture est à mettre au crédit de la mobilisation des personnels et des élèves, en particulier 
depuis lundi 2 novembre. 

Pour autant, malgré ces annonces, de nombreux problèmes demeurent : le silence sur les collèges est assourdissant, 
les lycées professionnels sont pas réellement pris en compte, aucune création de postes n’est annoncée pour mettre 
en place ce fonctionnement en effectif réduit en lycée, nous refusons la pérennisation d’un bac local en contrôle 
continu. Par ailleurs, les mesures sanitaires ne peuvent pas se réduire à la réduction des effectifs. 

Nous demandons donc des conditions sanitaires qui garantissent la sécurité et la santé de toutes et tous 

- Des mesures pour les collèges, grands oubliés des annonces ministérielles et pour les lycées professionnels 
dont la spécificité semble totalement passée sous silence 

- Des précisions sur d’autres éléments du protocole sanitaire, notamment le nettoyage et l’aération des salles, 
les internats qui restent des zones d’ombre du protocole actuel 

- La fourniture de masques de protection de qualité professionnelle, en nombre suffisants 
- Le recrutement urgent de personnels, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des 

concours et en ré-abondant les listes complémentaires si nécessaire 
- Un plan massif de recrutement des personnels de vie scolaire, d’AESH au statut, de personnels techniques et 

administratifs 
- Un recrutement en nombre d’agents techniques nécessaires afin que les écoles et les établissements soient 

en capacité d’appliquer les mesures sanitaires indispensables  

Les organisations syndicales appellent à la grève le mardi 10 novembre 2020 

pour obtenir partout des conditions garantissant la santé et la sécurité des élèves et personnels.  

Il n’y a plus de temps à perdre ! 

Le mardi 10 novembre, les organisations syndicales appellent les personnels à 

- rendre visible établissements par établissement la mobilisation (banderoles devant l’établissement, 
communication sur les réseaux sociaux autour des hashtags «#Grevedu10novembre #Académiedelyon » ) 

- se réunir pour débattre et envisager les suites de l’action 


