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Grève du 4 avril

Forte mobilisation pour l’école

Avril
2019

Après la forte mobilisation de samedi dernier mêlant enseignantes et enseignants, parents
d’élèves, élus et après la grève du 19 mars, de nombreux personnels des écoles se sont mobilisés pour
exprimer leur rejet du projet de loi Blanquer.
Une mobilisation qui passe par la grève avec de nombreuses écoles fermées notamment en
région parisienne, des pics de grévistes de 70% à Paris à 45% dans l’Oise en passant par 40% en LoireAtlantique ou en Haute-Garonne ou 60% dans les Hauts-de-Seine. Le taux national de grévistes, au
moins un enseignant sur quatre, n’est pas le seul thermomètre de la mobilisation car celle-ci prend de
multiples formes : nuits des écoles, Carnaval à Blanquer à Nîmes, rassemblements, journée Écoles
mortes, Blanquer’s games à Limoges, occupations d’écoles par les parents d’élèves, pique-nique
revendicatif dans les Hautes-Alpes…
La colère est forte contre ce projet de loi fourre-tout qui non seulement ne répond pas aux défis
posés à l’école - réduire les inégalités et assurer la réussite de tous - mais envisage de la bouleverser. Ce
projet de loi ouvre la porte, avec les EPLESF, à une déstructuration et une dénaturation de l’école
primaire, à la restriction de la liberté d’expression enseignante et offre un cadeau de 150 millions à
l’école privée.
L’école a besoin d’un autre projet, qui permette de démocratiser la réussite de tous les élèves.
La période de vacances à venir verra se multiplier les initiatives et les actions, notamment en lien
avec les parents d’élèves. La journée de grève Fonction publique du 9 mai sera fortement investie des
questions de l’école. En plus du refus du projet de loi de destruction de la Fonction publique, elle sera
donc également la prochaine étape nationale de mobilisation pour obtenir l’abandon de la loi Blanquer
à quelques jours de son examen par le Sénat.

Dans le Puy-de-Dôme
C’est dans un froid mordant, que 700
enseignants se sont retrouvés place de Jaude,
ce matin, pour manifester dans les rues de
Clermont-Ferrand contre le projet de Loi
Blanquer. Dans le département, 50 écoles ont
fait savoir au SNUipp qu'elles étaient fermées
et l’on compte plus de 50% de grévistes.
Une assemblée générale de secteur a
déjà eu lieu ce matin à Saint Germain
Lembron avec une quinzaine de collègues.
Une autre réunion s’est tenue à 14h00
à Clermont Ferrand. Elle a réuni une
cinquantaine de personnes du premier et du
1

second degré ainsi que des représentants des organisations syndicales (SNUipp-FSU, SNES-FSU, SE-UNSA,
FO, SUD éducation, CGT éduc). Il a été décidé :
➔ d’organiser partout dans le département des réunions publiques d’information sur la loi
Blanquer ;
➔ d’informer le public en distribuant des tracts dans des lieux publics ;
➔ un rassemblement suivi d’une assemblée générale, le mercredi 10 avril à 14h.00, des
enseignants du 1er degré devant le collège de Thiers où doit se tenir une réunion de
l’Inspecteur d’Académie avec les directeurs d’école ;
➔ un rassemblement ou une manifestation unitaire pour le retrait de la loi Blanquer et contre
les violences policières ;
➔ une journée « 24 heures contre les réformes Blanquer », le mardi 30 avril, avec l’aide des
parents sous la forme « écoles mortes sans élèves », occupation d’écoles par les parents ;
➔ d’appeler les enseignants à participer à la manifestation du 1er mai ;
➔ de se retrouver le 9 mai, après la manifestation sur la question de la reconduction de la grève
et la préparation des actions futures.

Réunions déjà organisées
COURPIERE

25/03/19

18h00

MUROL – St NECTAIRE

26/03/19

18h30

26/03/19

16h00

LEMPDES

27/03/19

20h00

ENVAL

27/03/19

20h00

St GERMAIN-LEMBRON

27/03/19

18h00

St GERMAIN-LEMBRON

30/03/19

10h00

VERNET-CHAMEANE

01/04/19

18h30

CLERMONT-FERRAND

Ecole Jules Verne

CLERMONT-FERRAND

Ecole Jules Valles

02/04/19

16h30

MIREFLEURS

Salle des associations

02/04/19

20h00

RIOM

Brossolette

02/04/19

CHAMPEIX

Salle de réunion de la mairie

04/04/19

18h30

PONT-du-CHATEAU

Mairie

04/04/19

20h00

BRENAT

Mairie

04/04/19

VEYRE-MONTON

02/04/201

20h00

St GERVAIS-d’AUVERGNE

08/04/19

19h00

TALLENDE

Salle des fêtes

09/04/19

17h30

CLERMONT-FERRAND

Jean Butez

09/04/19

17h30

MALAUZAT

A confirmer

10/04/19

19h30
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