
Grève	  du	  27/09	  :	  un	  succès	  dans	  le	  pays	  et	  dans	  l'académie	  
Communiqué	  de	  presse	  du	  27	  sept	  au	  soir	  

Avec	  54,3%	  de	  grévistes*	  dans	  les	  collèges	  et	  les	  lycées	  de	  l’académie	  de	  Montpellier,	  l’appel	  à	  la	  
grève	  est	  massivement	  suivi	  dans	  le	  2nd	  degré.	  	  

C’est	  un	  avertissement	  particulièrement	  fort	  adressé	  au	  gouvernement,	  une	  condamnation	  sans	  
appel	  de	  sa	  politique	  éducative	  qui	  met	  en	  danger	  le	  Service	  Public	  d’Éducation	  et	  remet	  en	  
cause	  ses	  missions	  et	  la	  qualité	  de	  l’enseignement,	  et	  des	  ses	  conséquences	  dévastatrices	  sur	  les	  
conditions	  d’enseignement	  :	  suppressions	  de	  postes	  (plus	  de	  70000	  depuis	  2007	  dans	  
l’Éducation	  Nationale),	  classes	  de	  plus	  en	  plus	  surchargées,	  suppressions	  de	  divisions,	  	  d’options,	  
d’heures	  d’enseignement	  à	  effectifs	  réduits...	  	  

Dans	  notre	  Région,	  où	  les	  taux	  de	  scolarisation	  sont	  sensiblement	  inférieurs	  à	  la	  moyenne	  
nationale,	  les	  suppressions	  de	  postes	  vont	  encore	  aggraver	  les	  retards	  de	  notre	  académie	  qui	  
persistent	  depuis	  plus	  de	  15	  ans,	  d’autant	  plus	  que	  la	  poussée	  démographique	  se	  poursuit	  (2278	  
élèves…	  en	  plus	  	  et	  117	  postes	  supprimés	  dans	  le	  2nd	  degré).	  

	  

Au-‐delà	  des	  suppressions	  de	  postes,	  c’est	  l’ensemble	  de	  cette	  politique	  éducative	  qui	  est	  
aujourd’hui	  dénoncée,	  et	  notamment	  l’empilement	  de	  «	  réformes	  »	  imposées	  contre	  l’avis	  de	  la	  
très	  grande	  majorité	  des	  personnels	  :	  réforme	  des	  lycées,	  des	  collèges,	  remise	  en	  cause	  des	  
enseignements	  technologiques,	  du	  dispositif	  d’éducation	  prioritaire,	  professeurs	  stagiaires	  
nommés	  sans	  aucune	  formation	  sur	  des	  services	  à	  temps	  plein…	  

Cette	  politique	  traduit	  l’abandon	  de	  toute	  ambition	  pour	  la	  formation	  des	  jeunes,	  et	  de	  toute	  
perspective	  de	  démocratisation.	  Elle	  tourne	  le	  dos	  aux	  besoins	  de	  notre	  pays,	  pourtant	  
facilement	  prévisibles	  à	  court	  et	  moyen	  terme,	  notamment	  en	  terme	  d’emplois	  qualifiés	  
(ingénieurs,	  techniciens	  supérieurs,	  enseignants….).	  

Par	  ailleurs,	  elle	  est	  entièrement	  responsable	  de	  la	  crise	  de	  recrutements	  qui	  met	  en	  péril	  notre	  
système	  éducatif	  pour	  plusieurs	  années.	  

	  

En	  montrant	  leur	  détermination,	  les	  personnels	  du	  2nd	  degré	  portent	  massivement	  l’exigence	  
d’une	  autre	  politique	  éducative,	  ambitieuse	  pour	  l’École,	  pour	  les	  personnels	  et	  pour	  la	  jeunesse.	  
Ils	  entendent	  que	  cette	  exigence	  soit	  entendue	  au	  plus	  haut	  niveau	  et	  portée	  à	  ce	  niveau	  dans	  le	  
débat	  politique.	  Le	  Snes	  appelle	  les	  personnels	  du	  2nd	  degré	  à	  poursuivre	  et	  à	  renforcer	  leur	  
mobilisation,	  et	  à	  préparer	  dès	  maintenant	  de	  nouvelles	  mobilisations	  pour	  faire	  entendre	  par	  
tous	  et	  au	  plus	  haut	  niveau	  cette	  exigence	  d’une	  autre	  politique	  éducative.	  

	  

*	  {Estimation	  portant	  sur	  un	  échantillon	  représentatif	  de	  30	  établissements	  (22	  collèges	  et	  8	  
lycées)	  :	  606	  grévistes	  sur	  1115	  personnels	  en	  service	  (317	  grévistes	  sur	  566	  personnels	  en	  
service,	  soit	  56,7%,	  en	  collège	  et	  267	  grévistes	  sur	  517	  personnels	  en	  service,	  soit	  51,6%,	  en	  
lycée).	  

A	  la	  différence	  du	  ministère,	  qui	  	  compte	  systématiquement	  comme	  non	  grévistes	  les	  personnels	  
qui	  n’ont	  pas	  cours	  au	  moment	  de	  son	  pointage,	  ou	  encore	  ceux	  qui	  sont	  en	  congé	  maladie,	  en	  
congé	  maternité…	  -‐	  ce	  qui	  lui	  permet	  d’afficher	  des	  taux	  de	  grève	  très	  en	  dessous	  de	  la	  réalité	  –	  
notre	  estimation	  porte	  sur	  des	  données	  objectives,	  à	  savoir	  le	  nombre	  de	  grévistes	  et	  le	  nombre	  
de	  personnels	  en	  activité	  et	  en	  service.}	  


