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1. Point d’information rapide et état de la mobilisation   

1.1. Point d’information rapide

 Contre-réforme de la fonction publique : remise en cause du statut
de fonctionnaire (recours massif aux contractuels), nouvelle gestion
RH  sans  les  représentants  des  personnels,  salaires  au  mérite,
mobilité  forcée.  Echo  avec  le  management  à  France  Télécom,
actuellement en procès.

 Dans l’éducation : révision de la loi au Sénat :
- suppression de l’article sur les EPSF : l’Assemblée décidera seule
cet été ; 
- statut des directeurs proposé ; 
- nomination hors des règles ; 
- personne extérieure à l’établissement scolaire nommée dans les
CA (2nd degré), concurrence maternelles / jardins d’enfants ;
- annualisation du temps de travail ; 
-  réduction  des  moyens  d’accompagnement  pour  les  élèves  à
besoins particuliers

Communication importante de la hiérarchie sur le devoir de réserve
lié aux élections européennes (courrier Rectrice adressé aux chefs
d’établissements et IEN)
Volonté de mise au pas de la profession (mise à pied de 3 jours par
le  chef  d’établissement  hors  des  CAPA  devient  possible),
management  répressif  auprès  des  personnels  et  élèves  (lycéens,
étudiants)



Réforme du lycée accentue les inégalités sociales et de genre, public
/ privé

Mobilisation  se  construit  dans  la  Santé/social  et  Collectivités
Territoriales. Dans certains départements, AG prévues demain pour
poursuivre la grève

1.2. Etat  de  la  mobilisation  (locale  et  nationale,  dans  les
différents  degrés) :  environ  100  participants  à  l’AG
Montpellier,  45  à  Pézenas,  120  au  rassemblement  à
Lodève... 
Montpellier : 23 écoles fermées, 22 écoles à + de 50% grévistes,
23  écoles  à  moins  de  50%  de  grévistes.  Crèches,  transports
impactés.
Département :  60%  grévistes.  Initiatives  locales,  appui  des
syndicats et collectifs permettent une mobilisation importante.

Lycée Champollion : petit noyau très actif, le reste peu mobilisé :
action dimanche avec parents + élèves, enterrement EN sur la
Comédie,  action  en  justice  avec  appui  d’un  avocat  (saisine
constitutionnelle  envisagée),  Association  Indépendante  pour  la
Liberté et l’Egalité par l’Education Scolaire (AILEES) créée.
Beaucoup  d’initiatives  diverses  et  atomisées  dans  tout
Montpellier, envie de se rassembler et entrer en désobéissance :
actions coup de poing

Ecoles  Aiguelongue  (Freud  +  Camoens) :  parents  mobilisés.
Réunion  ce  soir  19h :  4  rue  du  saint  sépulcre  +  demain  17h
ouverte  à  tous,  sur  l’école  Freud  (1er degré  +  2nd degré).
Participation active au 1er mai. Demain école morte. Mobilisation
depuis mi-mars.
Parents  bloquent  le  bureau des directrices :  ok  à  Aiguelongue,

intervention méprisante de l’IEN au Petit Bard.

+50% dans plusieurs établissements du 2nd degré (collèges dans
plusieurs villes et lycée Lodève). Minimum de 20% de grévistes
dans les établissements peu mobilisés.
Médias  annoncent  dès  8h20  un  taux  de  grévistes  très  bas :
désinformation…

Collège  Clémenceau     :  une  partie  de  la  profession  reste  très
éloignée des enjeux des réformes et de la mobilisation.



Action  positive  et  collective  agents  cantine  +  enseignants,
dénoncée par la permanente. Comment faire la convergence ?
Masse de collègues contre les réformes, la difficulté vient sur les
modalités d’action. Parents informés souhaitent agir avec nous.
Gouvernement :  discours de baisse de moyens + hausse de la
qualité des services…

1  er   degré Paillade   : AG environ 50 pers. + Nuit des écoles + AG
moins  fréquentée,  avant  les  vacances  d’avril.  Certitude  sur
l’opposition  des  collègues  aux  réformes,  mais  problème
d’implication  dans  la  mobilisation.  Nombreuses  réformes,  dans
tous les degrés : belle opportunité pour agir ensemble.

CHU 1  er   degré     : 3 grévistes sur 10.

Gard : AG parents/profs mobilisent bien ; à poursuivre.

Supérieur :  réforme  de  la  formation  des  enseignants
catastrophique (IUFM), primes au mérite, la moitié des conseils
est désormais issue de l’extérieur du monde éducatif, diminution
des moyens en licence (personnels enseignants, administratifs et
techniques), masters d’excellence réservés à une élite qui capte
les moyens au détriment des autres parcours, privatisation lente
depuis  plusieurs  années :  augmentation  des  frais  d’inscription
pour étudiants étrangers. La loi est appliquée avant d’être votée,
c’est devenu un principe… bientôt tous les étudiants subiront la
hausse des frais d’inscription.

Projet  d’inclusion  massive  ASH :  sans  moyens,  ça  va  être  très
douloureux pour les collègues et les classes

Voie  professionnelle :  patronat  décidera  des  parcours  de
formation, recours massif aux contractuels, concurrence libre et
non faussée.

2. Perspectives  

Mobilisation interprofessionnelle :  convergence avec le reste de la
Fonction Publique et les Gilets Jaunes, avec les lycéens et étudiants.

Actions coup de poing : 



- blocage d’écoles du Petit Bard (mépris de l’IEN) lycée Monnet lundi
(perte des options artistiques), d’hôpitaux, des lieux de justice

- Financer  la  grève  d’un  seul  établissement  et  constituer  une

caisse de grève pour les collègues

- Bloquer la DASI (services informatiques du rectorat)

- Soutien au personnel du CHU

- Soutien au personnel de la justice

- AG étudiants/lycéens à l’université

- Saisine constitutionnelle

- Soutien aux collègues de Nîmes réprimés pour info aux parents

via Pronote : si besoin, faire tous la même action

Grève dans le privé le 16 mai

parentsprofs34@framalistes.org (liste de diffusion créée à l’issue de
la réunion de mardi 7 mai à la fac de sciences

Consultation pour une grève le 1er jour des examens : grève à faire
et à reconduire

Manifestation à Paris le samedi 18 mai interdegré, intersyndicale

Samedi  11  mai :  rassemblement  12h30  gare  +  chaîne  humaine
jusqu’à la Comédie

Mardi  14 mai :  réunion  d’information  publique de la  maternelle  à
l’université,  ouverte  aux  parents,  à  Béziers  (18h,  université
Duguesclin)

Actions  interdegré  avec  le  soutien  des  parents :  aller  dans  les
conseils d’écoles pour informer parents + collègues

Nécessité de faire une information grand public interdegré :
- circulaire inclusion ASH.
- autoritarisme du ministère et management
- logique de rentabilité et privatisation du service public

Tournées d’écoles + établissements (bon accueil de collègues, mais
aussi beaucoup de personnes qui ignorent le contenu des réformes

mailto:parentsprofs34@framalistes.org


Blanquer + Fonction Publique) ->  constituer des équipes pour les
tournées

Voie  pro :  se coordonner  avec  les  syndicats  de  tous  les  secteurs
d’activité

Multiplier  les  HIS  dans  les  établissements  (malgré  les  chefs
d’établissement)

Action  en  justice  concernant  la  médecine  du  travail  et  plus
généralement le droit du travail ?

Aller vers la grève reconductible : déclaration d’intention du 9 au 17
mai. 
Constituer  un  comité  de  grève  /  collectif  pour  organiser  la  lutte
(syndiqués et non syndiqués) : communiquer entre deux AG et deux
journées d’action
Appel intersyndical local pour une grève reconductible

Soirées débats : lieux d’accueil Carmagnole et Gazette café

Prendre des encarts dans la presse (environ 500 euros)

3. Décisions d’AG

Reconduction de la grève demain vendredi 10 mai : non

NPPV : 26  Abs : 19  Contre : 2  Pour : 17

Reconduction de la grève à partir de mardi 14 mai : adopté

NPPV : 4  Abs : 20  Contre : 2  Pour : 43

L’AG se  dote  d’un  comité  de grève technique  (sur  la  base des
revendications  et  des  actions  discutées  en  AG)  :  adopté  (7
volontaires). Le comité doit s’enrichir rapidement de participants
des différents secteurs mobilisés : adopté

NPPV : 0  Abs : 0   Contre : 0  Pour : unanimité

Mandat au comité de grève : contacter les syndicats académiques
pour soutenir cette journée de grève : adopté

NPPV : 0  Abs : 0  Contre : 0  Pour : unanimité



Prochaine AG mardi 14 mai à 9h (lieu à déterminer) : adopté

NPPV : 3  Abs : 4  Contre : 0  Pour : 41

Appel à la manifestation interdegré et intersyndicale le samedi 18
mai à Paris à 14h : adopté

NPPV : 0  Abs : 24  Contre : 0  Pour : 23

Mandat  pour  organiser  une  réunion  d’information  publique  sur
Montpellier : adopté

NPPV : 0  Abs : 6  Contre : 0  Pour : 37

Appel  à  l’action  du  samedi  11  mai  à  12h30  devant  la  gare  +
lecture parodique samedi 11 mai : adopté

NPPV : 0  Abs : 5  Contre : 2  Pour : 35


