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Grève du 5 décembre

Un cortège de plus de deux kilomètres à Clermont-Fd
C’est un long cortège de plus de deux kilomètres sur les trois kilomètres du trajet,
qui a rassemblé près de 30 000 personnes, au plus fort de la manifestation. Partis de la
place du Premier Mai, lieu traditionnel de point de rendez-vous, sous un temps froid et
sec, les manifestants ont rallié la place de Jaude en passant par l’esplanade des lycées,
l’avenue Carnot, le cours Sablon et le boulevard Gergovia. Alors que les services de police
tablaient sur une mobilisation de 7 000 personnes la prévision a été réévaluée à 10 000…
très loin du compte.
Dans cette terre de rugby - entre autres sports pour ne fâcher personne - c’est
donc une véritable fessée qu’ont infligé à Macron les salariés du public, ceux du privé et
les retraités lesquels étaient en bonne position dans la manifestation. Les représentants
des organisations syndicales ont été reçus par la Préfète en fin de matinée puis à l’issue
des prises de parole des différents responsables, dont Claude Delétang pour la FSU, la
place de Jaude est restée longtemps occupée par les manifestants, ce qui n’était pas sans
rappeler les grandes grèves de décembre 95.
Dans le domaine de l’éducation, le fonctionnement des établissements scolaires,
de la maternelle au lycée, a été largement perturbé. Pour le premier degré notre
estimation prévoyait entre 60 et 70% de grévistes. Deux écoles sur trois ont été
impactées par le mouvement qui semble avoir touché de façon significative les secteurs
ruraux et périurbains. Plusieurs lycées ont également derrière leur propre banderole
intersyndicale dont certaines dénonçaient également la réforme Blanquer.
L'Assemblée générale Education qui s'est tenue l'après-midi, a voté la reconduction
de la grève dès le 6 décembre. Une nouvelle manifestation est prévue vendredi 6
décembre à 11h00 devant la gare SNCF avec les cheminots. Puis l’assemblée générale
"éducation" se retrouvera à 15h00. Par ailleurs, l’assemblée générale locale a appelé les
confédérations et fédérations nationales à se prononcer unitairement pour une grève
reconductible jusqu'au retrait du projet de réforme des retraites du gouvernement
Macron-Philippe.
Si au soir de cette manifestation, il est difficile de mesurer quelle sera la
mobilisation du vendredi 6 décembre, de nombreux enseignant.e.s se déclaraient prêts
pour une journée de forte mobilisation dès le 10 décembre. Une bonne leçon en
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perspective aux boniments de Blanquer qui a promis un nouveau système « assez unique
en son genre et avant-gardiste du point de vue du principe d’égalité »
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