
L’école publique n’est
pas une
marchandise !

Non à sa privatisation !
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nos emplois et nos comditions de travail !
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Réouverture des écoles 
à la ville de Lyon

Un choix de Service Public ? 

Depuis la reprise partielle des écoles, la CGT a régulièrement échangé avec le Direction Générale  de la 
ville en charge de la direction de l’éducation, afin d’adapté au mieux l’organisation du travail, la sécurité 
des agents, des enfants et des enseignants. Les Protocoles de nettoyage et de désinfection apportent une 
surcharge de travail importante à tous les agents municipaux, qui va être intensifiée avec la reprise an-
noncée des CE1 et CE2 le 4 juin 2020. 
À cette date les enfants de 7 à 8 ans reprendrons l’école à raison de deux jours par semaine et pour une 
durée de 4 semaines jusqu’au 4 juillet. 
Cela représente 8 jours d’école au total par enfant. 
Nous nous demandons s’il est bien sérieux de vouloir à tout prix faire reprendre les enfants puisque leur 
sécurité, et donc celle de leurs familles, risque d’être difficile à assurer. 
Notre stupéfaction a donc été grande en apprenant que la solution envisagée par l’administration 
était de sous-traiter et faire entrer le privé dans les écoles à partir du 04 juin ! 
Stupéfaction d’autant plus forte à l’heure où la Nation toute entière, le président Macron en tête, a redé-
couvert l’importance d’un service public fort dans la gestion des crises telles que celle que nous vivons 
actuellement ! 
Il est vrai que le Maire actuel de Lyon n’en est pas à une première en la matière : Lors du dernier conseil 
municipal, le premier édile, qui devrait pourtant être garant du Service Public, avait déjà manifesté son 
caprice exigeant une immédiateté dans la réparation du système informatique et annonçant, pour gagner 
en efficacité, une future privatisation. 
La démonstration est faite : Il faut parfois savoir se taire ! En l’occurrence, le service informatique est déjà 
privatisé pour une bonne partie, et c’est bien de là que sont issues les difficultés de fonctionnement. 
Si la décision de rouvrir l’école aux enfants de CE1 et CE2 est confirmée, le Maire de Lyon doit embaucher 
le personnel nécessaire pour assurer la désinfection des locaux utilisés. 
La sécurité n’a pas de prix et surtout pas le prix d’un affichage fictif d’un service public au service d’une 
ambition électorale.

Pour ces raisons, La CGT Ville de Lyon dépose un préavis de grève pour 
tous les agents de la direction de l’éducation, 

les jeudis 11, 18, 25 juin et le 2 juillet 2020


