
Suppressions de postes, imposition des heures 
Supplémentaires : les actions se multiplient 

dans les établissements et les 
départements (6 mars  2008) 

 

Mercredi 12 mars, rassemblements 
départementaux à Montpellier, Nîmes et 

Perpignan 
Mardi 18 mars, le second degré en grève. 

Grève nationale à l'appel de l'intersyndicale 
du 2nd degré. 

Grande manifestation régionale à Montpellier 
 
 

Dans l’Aude : 
Lycée Paul Sabatier, Carcassonne : vote contre la DGH au conseil d’administration. 
Rassemblement de plus de 100 personnes devant l’établissement le mardi 12 février, 
conférence de presse. 
 
Lycée Diderot, Narbonne : actions avec la FCPE : vote contre la DGH, conférence de presse 
commune devant le lycée le 11 février à 13h30. 
 
Lycée Lacroix, Narbonne : lettre aux IPR pour les alerter sur la situation des maths à la 
rentrée dans l’établissement : 24 heures supplémentaires pour 8 professeurs ! 
 
Bassin Narbonnais : jeudi 14 février, 10h30 à 12h, rassemblement parents professeurs 
devant les halles de Narbonne, signature de pétitions, marche de contestation vers la sous- 
préfecture avec appel aux élus. 
 
Réunion des secrétaires de S1 le mercredi 13 février à 15h au Lycée Jules Fil de 
Carcassonne. 



Décision d’appeler tous les établissements du département à prendre l’heure d’info syndicale 
la semaine de la rentrée, et d’organiser 3 rassemblements décentralisés le mercredi 5 mars à 
partir de 12h à Castelnaudary (place de l’hôtel de ville), Carcassonne (place Carnot), et 
Narbonne (les halles) plus de 100 collègues ont participé à ces rassemblements. 
 
Lycée de Limoux : vote contre la DGH, (7,5 postes supprimés),  courrier aux élus,, tracts aux 
parents, conférence de presse, rassemblement le 5 mars. 
 

Dans le Gard : 
Lycée Charles Gide, Uzès : pétition, demande d’audience au rectorat, AG jeudi 14 février 
17h45, actions avec parents et élèves prévues. Vote à 75% pour le boycott du bac blanc les 
4, 5 et 6 mars. 
 
Lycée Camargue, Nîmes : pétition contre les heures supplémentaires imposées, audience au 
Rectorat. 
 
Lycée Albert Camus (Montaury), Nîmes : rassemblement avec banderoles pour la visite du 
recteur, demande d’audience au rectorat :Lycée Dhuoda, Lycée Philippe Lamour, Lycée 
Montaury Nîmes, Lycée Jean Baptiste Dumas Alès. 
 
Lycée Montaury Nîmes : rencontre avec le député. 
 
Collège Diderot : délégation auprès du recteur le vendredi 8 février. 
 
Collège de Saint Geniès de Malgoires : forte mobilisation  avant les vacances qui continue 
depuis la rentrée; cellule de crise dans le collège avec les enseignants, les parents, les élus, 
distribution de tracts à la population, opération collège mort le 4 mars, le 5 mars cortège de 
voitures St Geniès – Nîmes. 
 
Nîmes : mercredi 13 février : le « CDEN sauvage » avec représentants de la presse, des élus 
et des établissements du département a rassemblé plus de 80 collègues ; bonne couverture 
médiatique,distribution de tracts à la population, animation sous la forme de panneaux-
affichettes représentant les postes supprimés. 
 
Lycée Gérard Philippe, Collège G. Brassens et lycée les Eyrieux à Bagnols sur Cèze : grève le 
6 mars. 
 
Collège G. Philippe Bagnols sur Cèze : entrevue à L’IA. 
Conseils d’administration ayant voté contre la DGH et reconvoqués pour la revoter !!! sur 
demande du MEN : collèges Condorcet, Diderot, Romain Rolland Nîmes, collège de Pont Saint 
Esprit  
 



Dans l’Hérault : 
Collège V. Hugo Sète : délégation à lA contre l’imposition d’un complément de service 
 
Collège de Clapiers: motion et vote avec les parents d’élèves contre la DGH et l’imposition 
d’heures supplémentaires, distribution de tracts aux parents devant le collège 
 
Collège de Jacou : motion et vote avec les parents d’élèves contre la DGH et l’imposition 
d’heures supplémentaires 
 
Collège Gérard Philippe, Montpellier : motion et vote avec les parents contre la DGH 
 
Collège Les Garrigues, Montpellier : collectif de parents de soutien aux enseignants, 
pétition,délégation à l’inspection académique, article dans la presse, grève le 11mars . 
 
Lycée Louis Feuillade, Lunel : motion et vote contre la DGH et l’imposition d’heures 
Supplémentaires , demande d’audience au rectorat, rencontres avec les parents d’élèves. 
 
Collège Arthur Rimbaud, Montpellier : motion au conseil d’administration, communiqués de 
presse, courrier à l’inspection académique . 
 
La réunion des établissements « éducation prioritaire » du département du mercredi 13 
février, à 14h30, appelle à participer au rassemblement du 12 mars. 
 
Rassemblement le mercredi 12 mars au centre ville, pour dénoncer les suppressions de 
postes. Les collègues des collèges et des lycées de l’ensemble du département sont appelés à 
y participer : l’organisation concrète (heure, lieu, animation …) sera communiquée très 
prochainement par le S2. 
 
Lycée Clémenceau, Montpellier : vote contre la DGH et motion. 
 
Lycée Jean Monnet, Montpellier : vote contre la DGH et motion. 
 
Lycée Pompidou, Castelnau le Lez : vote contre la DGH et motion. 
 
Lycée F. Bazille (Agropolis), Montpellier : lettre pétition aux parents d’élèves (écrite et 
électronique), action médiatique devant le lycée prévue à la rentrée (distribution de tracts, 
banderoles …), demande d’entrevue au rectorat avec les parents d’élèves. 
 
Lycée Joliot Curie, Sète : la mobilisation continue, heure d’info syndicale, réunion avec les 
parents, conférence de presse, rassemblement le 6 février devant le rectorat et audience, 
délégation symbolique et remise de motion au CA, vote contre la DGH, nouvelle heure d’info 



syndicale le 12 février pour la suite de l’action, grève reconductible à partir du 4 mars (plus 
de 65% de grévistes le 4 mars), rassemblement devant le rectorat le 5 mars .Info aux élèves, 
marche vers la mairie, intervention en direction des candidats aux élections 
 
Collège Jean moulin Sète : délégation à l’IA contre la suppression de 3 classes. 
 
Collège Les Escholiers de la Mosson : audience à l’IA le 13 février, grève (votée à 
l’unanimité) le 14 février et nouvelle audience à l’IA. 
 
Collège Louise Michel, Ganges : l’AG qui a réuni plus de la moitié des collègues a décidé : 
vote contre la DGH en CA, lettre ouverte à l’IA et au Recteur à faire signer par les parents 
et la population, article dans la presse, courrier aux inspecteurs, contacts avec le maire et le 
député, panneaux et banderole devant le collège … avec le soutien de la Fcpe. 
 
Lycée Jean Moulin, Béziers : 
- Vote contre le budget 2008 en CA. 
- Vote contre la DHG (unanimité des enseignants, des agents et des parents). 
- AG régulières avec le LEP: prochaine action commune sur Bac Pro à la rentrée. 
- Audience auprès du Sénateur Maire (FSU inter bahuts). 
- Audience auprès du député (FSU inter Bahuts). 
- 61 % de grévistes (pour la grève du 24 janvier). 
- Consultation des collègues par urne sur les heures sup: majorité contre mais il y a encore 
des 
flottements. 
- Forte incitation sur la tenue extraordinaire de Conseil d'Enseignement (Anglais, Lettres, 
SES, 
STG, SVT déjà faits). 
- Audience solennelle pour représentants du CA, accompagnés des parents de la FCPE si 
possible auprès de la Région le jeudi 21 février (après discussion informelle avec Max 
Levita) 
-Conférence de presse FSU inter bahuts de Béziers le mercredi 13 février (Midi Libre et 
L'Hérault du jour).- Pétition sur remaniement du calendrier du BAC. 
A la rentrée 
- AG LEP/LGT: les séries technologiques (devenir).... 
- Lettres aux IPR 
- Audience au rectorat lundi 10 mars avec les représentants des enseignants élus au CA et 
les parents d’élèves (FCPE). 
- Actions communes lycées-collèges prévues dans le biterrois en fonction des résultats de 
l’audience au rectorat. 



Dans les PO : 
Communiqué de presse et conférence de presse le jeudi 7 février par le secrétariat 
départemental. 
Action départementale le mercredi 12 mars, veille du CTPD (Snes, Snep, Snuep, Snetap, 
Snuip, Gnt,Unsa, Sncl, Fcpe), avec animation représentant les postes supprimés, 
interpellation des élus, collecte des demandes de tous les établissements : CDEN sauvage , 
rendez-vous à 14 heures devant l’IA. 
Lycée de Prades : interpellation de la presse, des candidats aux élections, des parents 
d’élèves, tracts à la population, réunion publique le 11 février avec les parents, les candidats 
aux municipales et le Collège de Prades ; autres actions prévues à la rentrée : tracts à la 
population, communiqués de presse, mails en nombre au député, manif le 4 mars après midi à 
la sous préfecture de Prades avec distribution de tracts et présence de la presse.  
Participation à la manifestation du 12 mars à l’IA. 
 
Collège de Thuir : Motion commune parents-personnels en CA, délégation auprès de l’IA le 14 
Février. 
 
Lycée Jean Lurçat, Perpignan : boycott du CA avec les parents et les agents, débrayage 
vendredi 8 février, action médiatique prévue à la rentrée. 
 
Lycée Maillol, Perpignan : débrayage le mardi 12 février. 
 
Collège Jean Moulin, Perpignan : délégation à l’inspection académique, boycott du CA, 
motion parents-enseignants. 
 
Collège Jean Macé, Perpignan : délégation à l’inspection académique. 
 
Collège Saint Exupéry, Perpignan : motion au CA. 
 
Collège Saint André : motion au CA. 
 
Lycée Arago : DGH rejetée en CA, motion au CA. 
 

En Lozère : 
Déclaration des élus du Snes au CTPD, obtention d’un groupe de travail à l’inspection 
académique mardi 12 février 
Collège Bourillon, Mende : vote contre la DGH, audience à l’inspection académique le 12 
février, 
rencontre avec les élus et les candidats aux municipales, qui sont intervenus auprès de l’IA 
Lycée Chaptal, Mende : vote du CA contre la DGH, pétition dénonçant l’insuffisance de la 
DGH, 
entrevue au rectorat le mercredi 13 février. 


