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   Mouvement de grève

En  raison  du  préavis  de  grève  déposé  pour  le  jeudi  27  janvier,  certains
accueils  de loisirs  périscolaires  ne pourront  donc être  maintenus dans les
écoles lunelloises. 

Si le 13 janvier dernier, les personnels des écoles s'étaient mobilisés pour faire entendre leur
rage face au protocole sanitaire instauré dans les écoles, cette fois-ci les syndicats ont lancé un
appel à la mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et les emplois.

Le 27 janvier 2022, plusieurs écoles vont donc être impactées. D'après les retours obtenus par
le service Enfance & Vie scolaire, les écoles Marie Curie et Gambetta seront impactées par la
grève.  La Ville de Lunel ne sera pas en mesure d’organiser un service minimum d’accueil en
raison du protocole sanitaire actuel et par manque de ressources humaines. 

Concernant les accueils de loisirs périscolaires en revanche, l'impact sera plus important. Pour
l'heure, plus de 20 agents se sont déclarés grévistes ce qui implique des perturbations dans les
écoles :

• École Victor Hugo : les ALP et le restaurant scolaire seront fermés

• École Henri de Bornier : les ALP et le restaurant scolaire seront fermés

• École Marie Curie : les ALP et le restaurant scolaire seront fermés

• École Gambetta : l'ALP du matin et le restaurant scolaire seront fermés. L'ALP du soir 
sera maintenu

• École élémentaire Jacques Brel : les ALP seront maintenus et des repas tirés du sac 
devront être prévus pour les enfants mangeant à la cantine.

La situation pourrait encore évoluer d'ici à jeudi. Les parents d'élèves sont tenus informés dans
les écoles de leurs enfants, mais également sur le site de la Ville de Lunel, la page Facebook et
l'application Lunel en poche.
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