
         Lyon, le 12 novembre 2016, 
 
 
 
 
Objet : fermetures de fin d’année du rectorat de Lyon et de la DSDEN 69 
 
 
Monsieur le secrétaire général de l’académie de Lyon, 
 
Par courriel en date du 9 novembre 2016, les agents du rectorat de Lyon et de la DSDEN69 ont été 
informés que leurs établissements respectifs seraient fermés du vendredi 23 décembre 2016 au soir, au 
lundi 2 janvier 2017 inclus. 
 
Cette information a d’importantes conséquences sur la vie des agents. Nombre de collègues doivent 
prévoir leurs congés en amont afin d’organiser leur vie personnelle dans les meilleures conditions.  
Nous pensons notamment aux contraintes d’organisation liées aux gardes partagées d’enfants.  
 
Les agents ayant des engagements personnels et familiaux la première semaine de congés sont fortement 
impactés puisqu’ils sont dans l’obligation d’utiliser 11 jours de leurs congés annuels. Les agents 
contractuels sont d’autant plus touchés qu’ils n’ont que 25 jours de congés annuels (les contractuels 
ayant été en maladie lors de leurs 4 premiers mois de contrat sont encore plus pénalisés). 
 
Plus généralement, nous considérons que les agents ne peuvent être informés d’une telle décision 5 
semaines au préalable et ainsi, devant le fait accompli, se voir imposer des congés.  
Cette information tardive renforce notre constat relatif à la dégradation générale des conditions de travail 
au rectorat de Lyon et à la DSDEN 69, corrélée à un manque de considération pour les agents. 
 
Monsieur le secrétaire général, bien que nous fassions preuve dans notre travail d’un réel engagement 
en faveur du service public d’éducation, nos vies comptent et doivent être respectées.  
 
Il est indispensable que le calendrier prévisionnel de fermeture du rectorat et de la DSDEN69 pour 
l’année scolaire soit publié au plus tard le 1er septembre, afin que les agents puissent organiser leurs vies 
personnelles. Dans le même temps, à notre sens, les congés imposés doivent rester exceptionnels et ne 
pas se multiplier.  
Pour cette fin année, compte tenu de l’annonce tardive, nous vous demandons de bien vouloir revenir 
sur la décision de fermeture pour 6 jours. 
 
Certains que vous saurez contribuer à l’amélioration des conditions de travail des agents, veuillez 
recevoir, Monsieur le secrétaire général, nos respectueuses salutations. 
 
 

Pour la section CGT éduc’action du rectorat de Lyon/IA 69 
Mathieu Grand  Patrick Roméro 
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