
Revendications urgentes des personnels du lycée La Martinière Duchère (Lyon 9e) 
 
Nous soussignés, personnels du lycée La Martinière Duchère, avec les sections syndicales CGT, FO et 
SNES-FSU, nous voulons tous assurer nos missions et permettre ainsi aux élèves et étudiants que nous 
accueillons de se préparer aux examens auxquels ils vont se présenter dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Pour cela, notre employeur nous doit protection face à la pandémie de Covid-19 :  
nous refusons que la santé de nos élèves, de nos étudiants et de leur famille, la nôtre et celles de tous 
ceux que nous côtoyons continue à être mise en danger ! 
 
Actuellement la deuxième vague de l’épidémie frappe avec encore plus de force que la première, et 
tout particulièrement dans l’agglomération lyonnaise. La mortalité explose de nouveau. 
 
Or nous constatons que selon les chiffres fournis par la direction de notre lycée, le taux d’incidence de 
la Covid-19 parmi nos élèves et étudiants a été chaque semaine supérieur, dans le mois qui a précédé 
les congés de la Toussaint, à celui constaté dans le département du Rhône - qui était déjà l’un des plus 
touchés. 
 
Alors que le gouvernement impose un second confinement avec de fortes restrictions dans tout le pays, 
dont la fermeture de la plupart des lieux fortement fréquentés… il maintient ouvert tous les 
établissements scolaires (y compris notre lycée qui accueille quelques 2 500 personnes chaque jour) 
sans leur donner les moyens de le faire en toute sécurité. 
 
Cette situation est intolérable. Les gestes barrières (définis par les scientifiques et médecins) ne doivent 
pas être respectés « quand c’est possible » comme les protocoles successifs du ministre l’ont 
préconisé : ils doivent être respectés, point ! 
 
Tous les moyens nécessaires doivent donc être débloqués d’urgence pour protéger les élèves et les 
étudiants qui ont droit aux études, comme les personnels qui assurent cette mission de service public. 
Des moyens qui permettront de ne plus nous entasser à plus de 30, 35 voire 40 personnes par salle 
comme aujourd’hui, mais d’organiser des dédoublements tout en assurant l’ensemble des 
enseignements. 
 
C’est pourquoi nous reprenons à notre compte l’exigence des « organisations FSU, FNEC FP-FO, SUD 
Education, UNSA Education, Sgen-CFDT, SNALC, CGT Educ’action, SNCL-FAEN, FCPE, l’UNL et la FIDL » 
qui « considèrent que la situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans 
les écoles, collèges, lycées » et « demandent au ministre de l'Education nationale de procéder au 
recrutement de ces personnels (…), en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des 
concours, et en réabondant les listes complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire. » 
 
Oui avec elles, nous exigeons de toute urgence le recrutement massif de personnels techniciens et 
ouvriers de service pour l’entretien des locaux et un fonctionnement de la restauration scolaire adapté, 
de personnels d’éducation et de surveillance, d’enseignants… Nous exigeons que des masques sûrs et 
protecteurs soient gratuitement mis à disposition de tous et qu’un dépistage systématique soit mis en 
place dans les établissements scolaires. 
 
Voilà les raisons pour lesquelles nous répondrons massivement à l’appel à la grève nationale mardi 10 
novembre. 

➥ 



Dans le même temps, nous nous adressons à notre proviseur pour que toutes les mesures élémentaires 
permettant l’application réelle des gestes barrières qui ne l’ont pas encore été soient enfin décidées et 
mises en œuvre sans délai : 

- installation de distributeurs de gel fixés dans toutes les salles de l’établissement ; 
- mise à disposition à côté de spray ou lingettes désinfectantes dans chaque salle disposant d’un 

ordinateur ; 
- mise en place d’un registre accessible à tous et consulté deux fois par jour par l’intendance pour 

signaler l’épuisement ou l’absence de ces équipements et produits ; 
- résolution du problème persistant des fenêtres dont le dispositif d’ouverture n’est pas réglé 

pour permettre une grande ouverture et donc une aération efficace ; 
- mise en place dans chaque salle d’une fiche accrochée au mur permettant d’inscrire l’heure de 

la dernière aération de 15 minutes ; 
- présence à chaque intercours de personnels de direction aux côtés des AED et CPE dans les lieux 

fréquentés par les élèves pour faire respecter les gestes barrières ; 
- incitation systématique à ce que les temps de pause ou récréation soient pris en extérieur ; 
- mise en place d’un sens de circulation unique dans les couloirs et escaliers pour limiter le 

brassage des usagers et personnels ; 
- réorganisation du passage à la restauration scolaire, avec des horaires et zones délimités par 

groupes, afin de limiter le brassage et assurer la distanciation, avec la mise à disposition des 
personnels nécessaires pour sa mise en œuvre ; 

- réorganisation des modalités de distribution des repas à la restauration scolaire pour éviter au 
maximum les contacts (élimination des bacs communs, distribution individuelle…), avec la mise 
à disposition des personnels nécessaires pour sa mise en œuvre ; 

- amélioration du dispositif de remontée de tous les cas avérés de Covid-19 et cas contact pour 
que le bulletin d’information hebdomadaire reflète plus complètement la situation réelle et que 
les mesures de traçage et d’isolement puissent être prises. 

 
En outre notre exigence de recrutement de personnels par la Région doit être portée avec force en 
direction de ses responsables, car il est indispensable pour garantir avec la régularité requise le 
nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces, comme l’adaptation du fonctionnement de la 
restauration scolaire au respect des gestes barrières. 
 
Ces mesures auraient pu et dû être prises depuis la rentrée, et d’autres devraient sûrement l’être. Nous 
sommes disponibles pour participer, sur un temps banalisé, à des échanges visant à recueillir toutes les 
propositions de mesures à prendre et à organiser la mise en œuvre de celles retenues qui pourront 
répondre à nos revendications. 
 
Nous demandons à notre hiérarchie, à tous les niveaux, d’entendre nos inquiétudes et de satisfaire nos 
légitimes revendications : elles sont vitales, elles sont urgentes. Si ce n’était pas le cas, nous sommes 
prêts à user de notre droit de retrait et à nous mobiliser. 
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