Actions et mobilisations
dans les établissements de l’académie
Mars : les mobilisations s’amplifient dans les établissements
Montpellier : mercredi 28 avril, rassemblement à 15h devant le rectorat à l’appel des sections
départementales Snes, Snep, Cgt Educ’Action, Sud, Fo, Snalc, Snetaa et Sncl.
Lycée A. Chamson, le Vigan (30) : Pique-nique revendicatif organisé par les parents et les
enseignants mardi 27 avril devant l’auditorium du lycée
Lycée et collège Henri IV Béziers : mobilisation suite à l’agression d’une surveillante. Signature
d’une pétition demandant la création de 3,5 emplois d’AED et le maintien d’un poste administratif
supprimé. Participation au rassemblement du 28 avril à Montpellier.
Perpignan : jeudi 8 avril, 18h30, amphi de l’IUFM, lancement de États Généraux des Services
Publics (Cgt, Fsu, Solidaires, Unef, Fcpe, Les Verts Catalogne Nord, Parti de Gauche Catalan, Pcf,
Npa, Adecr, Attac, Ldh, Unrpa), avec la participation de Claudie Maertens (secrétariat national
Fsu), Ti Trinh Lescure (Secrétaire Générale Fonction Publique Solidaires) et Pierre Place (UD-Cgt)
Collège de Paulhan : la mobilisation continue. Parents et enseignants ont accueilli la « caravane
pour l’Éducation » - initiative organisée par les parents et les enseignants du collège de l’Estaque à
Marseille - qui a commencé son tour de France par le collège de Paulhan, étapes suivantes à Valence,
Grenoble, Lyon... et arrivée à Paris le 8 avril. Un parent d’élève de Paulhan s’est joint à la caravane.
Montpellier : jeudi 1er avril, à l’IUFM de Montpellier, 70 participants environ au débat citoyen
organisé par la Fsu, la Cgt et Solidaires sur le thème : Formation des enseignants, un enjeu de
société.
Perpignan : mardi 30 mars, mobilisation des personnels, des parents et de nombreux élus :
rassemblement devant l’IA lors de la tenue du CDEN contre le suppressions de postes. La
mobilisation se poursuit avec une manifestation devant le collège A. Camus, menacé de fermeture.
Collège Cité, Narbonne : le CA vote (unanimité moins une abstention) contre l’implantation de
postes « berceaux », et une motion contre l’alourdissement de la charge de travail en collège.
Collège de Paulhan (34) : la mobilisation se poursuit. Action de « blocage administratif » du
collège. Appel aux parents à boycotter les réunions parents-professeurs.
Lycée Henri IV, Béziers : grève le mardi 26 suite à l’agression d’une surveillante par une mère
d’élève. La mobilisation des lycéens le mardi 26 au matin, chaîne humaine devant le lycée, s’est
déroulée sans incident ; ¼ environ des élèves étaient présents au lycée.
Collège Croix d’Argent, Montpellier : les collègues réunis en AG déposent un préavis de grève pour
le mardi 27 avril.
Florac (48) : forte mobilisation des parents et des enseignants des écoles et collèges de Florac, St
Etienne Vallée Française et Ste Enimie, soutenue par de très nombreux élus des Cévennes.
Manifestation devant la sous-préfecture à Florac, où une délégation de parents et de professeurs a
été reçue, suivie d’un barrage filtrant avec distribution de tracts. Environ 200 personnes ont
participé à cette action.
Un premier résultat de la mobilisation dans les Cévennes, suite à l’action engagée le 9 mars, un
poste a été rétabli au Collet de Dèze.
Collège de Paulhan (34) : journée collège mort du 23 mars, 98% d’élèves absents. Nouvelle AG
parents-professeurs pour envisager les suites de l’action.
Mardi 23 mars, très forte mobilisation, tout particulièrement dans la Fonction Publique, et plus
encore dans l’Éducation Nationale.

Pour notre académie, plus de 46% de grévistes (41,2% en collège, 50,6% en lycée) et des
manifestations massives - 15000 manifestants à Montpellier, 5000 à Perpignan, 4000 à Nîmes, 2200
à Carcassonne, 2200 à Narbonne, 1000 à Mende…., et le matin 800 à Béziers, un millier à Alès. Sur
l’ensemble du pays où on compte entre 600 000 et 800 000 manifestants, avec des cortèges Fsu
très fournis (plus de 3000 par exemple dans le cortège Fsu à Montpellier).
Collège de Paulhan (34) : la mobilisation se renforce. L’association des parents d’élèves du collège
appelle à une nouvelle journée collège mort le mardi 23 mars. Assemblée Générale avec les parents
mardi à 8h30. Publication de plusieurs articles dans la presse régionale.
Lycée Jules Guesde, Montpellier : samedi 20 mars, journée porte ouverte : action en direction des
parents sur la réforme des lycées, distribution d’un tract à plusieurs centaines d'exemplaires.
Collège Croix d’Argent, Montpellier : pas d’évolution de la dotation lors de l’entrevue à l’IA.
Nouvelle AG lundi 22 mars.
Collège Ambrussum, Lunel : nouvelle journée de grève jeudi 18 mars avec action devant le collège à
7h30, avec le soutien et la participation des parents d’élèves (l’AG a réuni une trentaine de
collègues). Une pétition est lancée en direction des parents. Action aussi en direction de la presse.
D’autres actions encours : réunion avec les écoles de Lunel mardi 16, avec les parents mercredi 17,
avec les collègues et les parents du lycée V. Hugo jeudi 18, nouvelle AG mercredi 17.
Vendredi 19 mars (jour ou se réunit le CTPD de l’Hérault) action de blocage organisée par les
parents d’élèves.
Collège F. Mistral, Lunel : nouvelle grève mercredi 17 mars, actions diverses dans la ville de Lunel
et réunions avec les parents à 15h et à 18h. Une nouvelle AG aura lieu pour décider de l’action le
jeudi 18.
Une action commune des 2 collèges est en préparation pour jeudi 18.
Lycée V. Hugo (Lunel) : réunion-débat publique parents-professeurs sur la réforme des lycées,
avec la participation des enseignants et des parents des collèges de Lunel jeudi 18 à 18h30.
Collège de Paulhan (34) : mardi 16 mars, journée collège mort organisée avec les parents d’élèves,
très largement suivie (une dizaine d’élèves présents), et massivement soutenue : plus de 400
familles ont remis les coupons-réponses au tract distribué à tous les parents d’élèves.
Rassemblement des parents devant le collège de 13h à 15h. Article dans la presse. Une délégation
est reçue à l’IA.
Vendredi 19 mars, Béziers : à 18h, à la Bourse du Travail, réunion-débat publique à l’appel de Cgt,
Fsu et Solidaires : Quels Services Publics ? Services Publics et emploi, financement….
Perpignan : réunion publique sur les réformes dans l’enseignement, jeudi 18 mars, amphi, lycée
Maillol, appel départemental Snes, Snep, Cgt, Fo, Snalc, Sncl et Fcpe.
Béziers : poursuite du mouvement lycéen, avec une AG lundi 22 mars.
Collège Croix d’Argent, Montpellier : délégation reçue à l’IA jeudi 18 mars.
Lycée Diderot Narbonne : vendredi 5 mars, grande réunion au lycée organisée par l’administration
et l’inspection sur la réforme des lycées. Très nombreuses interventions de collègues, et de
nombreuses questions… sans réponse ; pas de réponse non plus sur le 2h d’accompagnement
(groupes, classe entière ?). Fortes réactions des collègues sur les réductions horaires, le conseil
pédagogique, le rejet de la réforme… : les 2/3 des collègues ont alors quitté la salle.
Les réunions de ce type se multiplient dans les lycées de l’académie. Il est essentiel d’y intervenir,
d’y porter collectivement notre refus de la réforme Chatel des lycées et notre exigence d’une
autre réforme, et d’en faire des lieux de mobilisations et d’action.
Lycée Joliot-Curie, Sète (34) : Le CA s’oppose à la transformation de 2 postes en « berceaux »
pour le dispositif stagiaires 2010.
Collège de Fabrègues (34) : Le CA s’oppose à la transformation d’un poste en « berceau » pour le
dispositif stagiaires 2010.

Collège de Florac (48) : Le CA repousse la DGH. Vote d’une motion exigeant les moyens
permettant le maintien des 10 divisions du collège et le respect des programmes nationaux.
Collège F. Mistral, Lunel : AG, action devant les 2 collèges avec les parents et les personnels des
2 collèges de Lunel le 12. Nouvelle grève et nouvelle initiative avec les parents jeudi 18 mars
Lycée J. Jaurès, St Clément de Rivière (34) : le CA repousse la DGH, et s’oppose à la
transformation de postes en « berceaux » pour le dispositif stagiaires 2010, et à l’imposition des
heures supplémentaires.
LP J. Raimu, Nîmes : grève reconductible à partir du 11 mars.
Lycée Ch. Gide, Uzès (30) : vote contre la DGH, vote contre le blocage de postes et leur
transformation en berceaux dans le cadre du dispositif stagiaires 2010
Collège Las Cazes, Montpellier : pas de cours mercredi 10 mars, les collègues utilisent de droit de
retrait suite à des actes de violence.
Collège Victor Hugo, Sète : mercredi 10 mars, journée « collège mort » à l’initiative des parents
d’élèves réussie, plus de 80% d’élèves absents.
Collège St Etienne Vallée Française (48) : les élus et les parents soutiennent activement la
mobilisation et engagent une action de blocage du collège lundi matin. Délégation à l’IA mardi 17h.
Collège du Collet de Dèze (48) : mouvement semblable celui de St Etienne Vallée Française.
Manifestation mardi matin.
La mobilisation qui s’étend dans des collèges cévenols est activement soutenu par les élus : plus
d’une centaine d’entre eux ont lancé un appel public pour défendre un enseignement de qualité et
exiger l’annulation des suppressions de postes ; ils demandent le soutien actif du Conseil Général et
des députés du département, et exigent du gouvernement un engagement fort pour le maintien du
Service Public d’Éducation et de sa de qualité dans les zones rurales.
Collège St Etienne Vallée Française (48) : action de refus de la DGH, refus de siéger lors du 2ème
CA ; demande d’entrevue à l’IA de Lozère ; nouvelles actions en préparation avec les parents
d’élèves ; article dans la presse ; manifestation à Mende le 12 mars.
Collège de Paulhan (34) : la mobilisation pour une Dgh à la hauteur continue ; toujours pas de
réponse de l’IA de l’Hérault à la demande d’entrevue ; nouvelle AG avec les parents, la Peep et
l’Alpe mardi 9 pou décider de nouvelles actions.
Collège Jeu de Mail, Montpellier : la mobilisation a repris ; 2ème CA, la « nouvelle » Dgh à nouveau
rejetée ; toujours en attente de la réponse de l’IA à la demande d’entrevue ; l’administration
attend aussi cette entrevue pour envoyer la répartition définitive, dont dépendent les postes, les
compléments de service et les mutations.
Collège du Mourion, Villeneuve les Avignon (30), grève massive jeudi 4 mars : 98% de grévistes !
Audience à l'IA du Gard lundi 8 mars
Collège E. Vigne Beaucaire (30) : vote contre la DGH (16 contre 4 pour) ; nouveau CA vendredi 12 !
Demande d'audience à l'IA.
Collège Arthur Rimbaud, Montpellier : AG lundi 1er mars, débrayage jeudi 4, action d’envergure
avec les parents jeudi 11 mars
Lycée J. Monnet, Montpellier : réunion publique parents-profs-lycéens jeudi 4 mars sur la
réforme des lycées. Nouvelle action prévue lors de la journée portes ouvertes mercredi 10 mars.
Collège de Baillargues : vote du CA refusant l’implantation de postes « berceaux » de 18h pour les
stagiaires.
Collège Ambrussum, Lunel : AG le mardi 2 mars, très forte participation, décision à l’unanimité
avec le soutien des représentants des parents d’élèves, d’une très forte action sur le collège le
vendredi 12 mars, tract aux parents, à la population, media, contact avec les autres établissements
du bassin pour envisager une action commune et une manifestation sur Lunel…
Les mobilisations se développent les académies qui sont rentrées la semaine dernière : plusieurs
établissements en grève (Amiens, Aix-Marseille…), certains établissements en grève reconductible

depuis le 9 mars, manifestation à Marseille jeudi 4 mars, fortes réactions et multiples initiatives
dans les lycées lors des « tournées » organisées par l’inspection pour « préparer » la mise en oeuvre
de la réforme des lycées, réunions-débats publiques avec les parents, de très nombreux CA
rejettent les DGH…

Les mobilisations se renforcent depuis le début février !
Dans l’Hérault
Au Collège Arthur Rimbaud : devant une DGH notoirement insuffisante et la suppression d’au
moins 3 divisions, la mobilisation se développe. Action de blocage par les parents d’élèves le jeudi4
février, de débrayage des collègues le lundi 8. Initiatives en direction des media. Une délégation a
été reçue à l’IA. Devant l’insuffisance des réponses de nouvelles actions sont prévues dès la
rentrée des vacances d’hiver.
Dans les lycées de Béziers : assemblée générale des personnels.
Plus de 300 lycéens ont manifesté mercredi matin 10 février.
De nombreux établissements rejettent, en CA, la DGH : Lunel : lycée L. Feuillade et V. Hugo,
collèges Ambrussum et F. Mistral ; Sète : lycée P. Valéry, collège V. Hugo ; collèges de Montagnac,
Paulhan, St Clément de Rivière ; lycée J. Moulin à Béziers ……, et/ou refusent l’implantation de
« berceaux » pour les stagiaires 2010, contraints par le ministère à assurer un service
d’enseignement complet (cf. sur le site l’article « Une décision hallucinante ») : par exemple aux
collèges de Lodève, V. Hugo à Sète, Pic St Loup à St Clément de Rivière …
Délégations à l’IA (collèges A. Rimbaud à Montpellier, V. Hugo à Sète, Ambrussum à Lunel…) et au
rectorat (lycée V. Hugo à Lunel ….)
Lycée J. Monnet, Montpellier : jeudi 4 mars, réunion-débat publique sur la réforme des lycées
avec les parents, les délégués élèves, les collègues des collèges du secteur. Lors de la journée
« portes ouvertes » du 10 mars, une intervention massive et visuelle des collègues sera organisée
sur la réforme des lycées : le S1 prend contact avec la Fcpe pour organiser cette intervention en
commun.

Dans le Gard
Lycée de Bagnols sur Cèze : manifestations et grèves tournantes.
Rassemblement à Nîmes et Assemblée Générale des lycées du Gard le 9 février.
Des établissements rejettent, en CA, la DGH : par exemple au collège de Salindres ….

Dans les P.O.
Au lycée Maillol de Perpignan : cours en plein air dans la cour du lycée pour montrer les
conséquences de la réforme des lycées, initiatives en direction des media … Une délégation est
reçue à l’IA.
Des établissements rejettent, en CA, la DGH : par exemple aux lycées J. Lurçat et Maillol de
Perpignan, au collège d’Ille sur Têt, de Thuir ….

Dans l’Aude
Entrevue à l’IA et délégations avec les parents : collèges de Limoux, de Sigean …
De nombreux établissements rejettent, en CA, la DGH : lycées J. Fil et P. Sabatier à
Carcassonne, collèges de Lézignan, Limoux, Sigean, Trèbes, E. Alain Carcassonne ….
Au collège Cité à Narbonne, vote en CA d’une motion dénonçant la surcharge de travail.

En Lozère
Des établissements rejettent, en CA, la DGH : par exemple aux collèges de Langogne, St Etienne
Vallée Française, Mende ….. et/ou refusent l’implantation de « berceaux » pour les stagiaires

2010, par exemple au lycée Chaptal, Mende. Entrevue à l’IA de délégations des collèges de Ste
Enimie et de Mende. Mobilisation au lycée Chaptal à Mende contre l’implantation d’un « berceau »
de 18h pour un stagiaire 2010.

… et dans plusieurs académies
Notamment à Aix-Marseille, Lyon … où plusieurs établissements étaient en grève avant le départ en
vacances, et tout particulièrement dans l’académie de Créteil, avec plus de 100 établissements en
grève à la veille des vacances, et 3 journées de grèves et de manifestations les 11, 15 et 17 février.

En janvier
21 janvier, grève nationale : 49,7% de grévistes dans notre académie
30 janvier, Manifestation Nationale à Paris : 12 à 15000 manifestants,
grande majorité du 2
bus de Lozère ….)
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degré, dont plus de 600 de l’académie de Montpellier (TGV duplex spécial,

Au lycée Dhuoda Nîmes

11 janvier, 1
demi-journée banalisé, intervention pour expliquer notre refus et appeler les
collègues à la mobilisation. Refus de toutes les équipes d’enseignement d’établir une structure ou
des répartitions de dédoublements entre disciplines. Recensement des interrogations et des points
rejetés. Les collègues décident de se mettre en grève le 14 janvier, d’organiser une conférence de
presse, de distribuer un tract aux parents, et demander une audience au Recteur en déplacement
au lycée Dhuoda le 14.
14 janvier, 61% de collègues en grève, une réussite. Une délégation est reçue par le Recteur
15 janvier : distribution de tracts aux parents lors des réunions parents- profs de Tle. L’AG des
personnels décide de reconduire la grève le mardi 19 janvier et de manifester dans Nîmes, avec
passage devant les autres lycées de la ville, et de se mettre à nouveau massivement en grève le
21 janvier. On prépare en même temps la manifestation nationale du 30 janvier.

Dans les collèges de Narbonne
Le collectif d’enseignants des collèges de Narbonne, composé de militants du SNES et de collègues
non syndiqués, poursuit sa mobilisation contre l’alourdissement de la charge de travail (cf.
Montpellier-Snes et les infos sur le site) : rédaction d’un manifeste, envoi d’un courrier aux
inspecteurs, lancement d’une pétition contre l’alourdissement de la charge de travail et pour
l’intégration dans les services de temps pour la concertation. Le SNES soutient cette initiative,
appelle l’ensemble des collègues à signer cette pétition et à la faire signer sur
www.mieuxenseigner.venez.fr, et à engager dans leur établissement des actions de même type.
La pétition (électronique et papier) a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures.
Le collectif intensifie sa campagne et entre en contact avec de nouveaux établissements,
notamment du Narbonnais.

Lycées Chaptal et Peytavin, Mende
Fin décembre, la mobilisation des collègues du lycée Chaptal avait mis en échec une tentative
(apparemment à la suite d’une consigne du Snpden-Unsa) de constituer et de réunir le conseil
pédagogique pour discuter de la mise en place de la réforme des lycées.
Jeudi 14, heure d’information syndicale, rédaction d’une motion. Demande d’entrevue portant sur la
mise en place de la réforme et la DGH du lycée avec le recteur en visite au lycée le 15. Une
demande analogue avait été déposée par les collègues du lycée Peytavin, notamment sur l’avenir des
séries technologiques.

Vendredi 15, une délégation de collègues des 2 lycées finit, après quelques atermoiements de
l’administration, par être reçue.
La mobilisation se renforce dans les lycées de Lozère et on prépare activement la grève nationale
du 21 et la manifestation nationale du 30.

Lycée Jean Moulin, Pézenas
Mardi 26 janvier, de 18 à 20h, réunion publique sur la réforme des lycées. Diaporama, débats
enseignants, parents, lycéens

Collège Pic Saint Loup, St Clément de Rivière
Réunion des collègues et rédaction d’un texte collectif contre l’alourdissement de la charge de
travail en collège et la multiplication des tâches supplémentaires non rémunérées. L’action
collective pour organiser le refus de ces tâches est en débat.

Lycée Jules Guesde, Montpellier
14 janvier, distribution de tracts aux parents, devant le lycée et lors de la réunion parents-profs
de Terminale. Réunion publique avec les parents, et la présence de la Fcpe locale et départementale
le 28 janvier...

Lycée Camargue, Nîmes
Réunion-débat publique le 27 janvier avec la participation de R. Hubert secrétaire général du Snes
et du président de la Fcpe nationale. Réunion fructueuse, et « animée », notamment autour de la
position de la Fcpe sur la réforme des lycées.

