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Des centaines d’établissements en grève
avec les parents, les élèves.

Peut-on décider autre chose qu’une manifestation nationale 
au ministère pour obtenir les postes et les moyens ?

Editorial

La CA nationale du SNES s’est réunie les 19 et 
20 mars, alors que des dizaines de milliers de 
professeurs,  de  lycéens  soutenus  par  les 
parents  d’élèves,  cherchent,  par  les  grèves  et 
les  manifestations,  les  délégations  aux 
Inspections  académiques  et  aux  Rectorats,  à 
réaliser l’unité avec les syndicats pour obtenir 
l’annulation des 11 600 suppressions de postes 
dans les collèges et lycées et le retrait du plan 
Pochard. 

La  grève  du  18  mars  a  été  massive,  la 
manifestation de 10 000 à Paris également (avec 
une  forêt  de  pancartes  et  de  banderoles 
d’établissements, beaucoup de lycéens).

Mais  pourquoi  les  dirigeants  du  SNES  ont-ils 
fixé  à   la  manifestation  le  parcours  de 
République à Bastille ? Pourquoi ne pas aller au 
ministère,  comme  nous  le  faisons 
habituellement dans les manifestations ? 

Comme vous allez le lire dans ce court compte-
rendu  de  la  CA nationale  du  SNES,  plusieurs 
Secrétaires  académiques,  notamment  celui  de 
Créteil,  s’appuyant  sur  la  mobilisation 
grandissante  dans  leur  académie,  ont  opposé 
l’exigence  de  la  grève  et  de  la  manifestation 
nationale  à  la  volonté  du  Secrétariat  national 
d’imposer  des  actions  disloquées,  « jusqu’en 
juin s’il le faut », et en tout cas pas au Ministère.

Il a fallu la suspension de la CA pendant près d’une 
heure  et  une  réunion  de  tendance  UA  pour 
qu’ensuite F. Rollet puisse présenter et faire voter la 
motion  UA  sur  l’action :  « Pas  de  semaine  sans 
rendez-vous  nationaux »,  avec  des  actions 
programmées  le  26  mars,  le  27  mars,  le  2  avril 
(meeting national qui devait avoir lieu à l’origine à 
Saint Denis !), dans la période du 5 avril au 5 mai, 

une manifestation nationale le 17 (ou 18 mai) éclatée 
en 3 ou 5 pôles…(voir p 4 et 5 de l’US n°664)
Mais qu’est  ce d’autre  qu’  un plan de dislocation de 
notre mouvement ? 

Nous avons déposé au nom de PRSI un amendement 
que vous trouverez ci-dessous, se prononçant pour une 
manifestation nationale au Ministère, rassemblant tous 
les établissements , dans l’unité pour obtenir les postes 
que nous réclamons depuis des semaines.  Elle a été 
repoussée (3 Pour, 52 contre, 2 Abst, 1 RV).

Depuis,  la  mobilisation  s’amplifie  dans  de 
nombreux établissements et Académies. 

A  Créteil,  vendredi  21  mars  au  matin,  1000 
manifestants,  des  délégations  de  20  collèges  et 
lycées avec le SNES, SNUEP, SNFOLC, SUD, CGT, 
CNT  se  sont  rassemblés  devant  le  Rectorat.  Le 
Recteur  a  refusé  de  répondre  et  le  CTPA  a  été 
annulé.
Les enseignants et les lycéens, les parents veulent 
les 637 postes. 

Ils ont raison. 

L’intersyndicale lance un ultimatum au Recteur et 
appelle à la grève et à la manifestation au Ministère 
jeudi 27 mars à 13h30. Nous vous joignons le tract 
d’appel. 

Ne  faut  il  pas  une  manifestation  nationale,  dans 
l’unité , comme à Créteil, pour obtenir satisfaction ? 
Ne devons nous pas en discuter dans nos sections 
syndicales, dans les assemblées générales ? 

Michel Lefebvre
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COMPTE RENDU (non exhaustif) de la CA nationale du SNES
19-20 mars

F. ROLLET     :   
La CA se réunit au lendemain de la claque  
reçue par le gouvernement aux municipales  
et d’une grève qui a été un succès.
Et pourtant Fillon veut accélérer les réformes  
et  maintenir  le cap : appliquer les pistes du 
rapport  Attali  pour  libérer  la  croissance,  
RGPP,  passage  à  41  annuités  pour  les  
retraites …

Pour  la  gauche,  il  faut  travailler  des  
alternatives crédibles.
Dans la Fonction publique, la grève n’a pas  
été  inutile :  elle  a  remis  au  centre  le  point  
d’indice.
L’unité  syndicale  dans  la  F.P.  est  
aujourd’hui brisée, mais l’accord salarial n’a  
été signé par aucune organisation.

Le  gouvernement  vient  de  soumettre  un 
projet  aux  organisations  syndicales   pour 
réaffecter les Fonctionnaires dont le poste est  
supprimé  par  la  RGPP :  on  irait  vers  une  
F.P. d’emploi et plus de corps, il  n’y aurait  
plus  de  statuts  identifiés.  Les  cumuls  
d’emploi seraient possibles entre les 3 F.P, le  
licenciement  rendu  possible  après  3  
propositions d’emploi, le recours aux agences  
d’intérim pour le remplacement accru.
Cela  aurait  nécessité  des  réactions  à  la  
hauteur  de  la  gravité  de  l’attaque.  La FSU 
s’est  adressée  aux  autres  syndicats.  Pas  de  
réponse.
Dans le Second Degré :
-analyse du succès de la grève du 18 mars
- Quelles perspectives d’action ? Donner une 
visibilité  aux  luttes  par  un  communiqué 
quotidien.  Construire  une  opération  vérité  
sur  les  services :  exiger  du  chef  
d’établissement  qu’il  fournisse  une 
simulation de la rentrée avec la DHG qu’il a  
en main.
Préparer la manifestation nationale le 17 mai 
de la FSU : 5 pôles prévus par la FSU, Paris,  
Toulouse, Marseille, Lyon, Rennes.
Et un nouveau rendez-vous national avant le  
début des congés de Printemps le 5 avril.
Enfin, si le gouvernement n’écoute pas le 17 
mai, il peut encore se passer des choses.

P. Claustre, S3 Créteil     :   
La semaine, 30 établissements touchés par la 
grève et le blocage. La grève a été majoritaire  

le 18 mars. Mobilisation très forte dans le 77, et  
croissante cette semaine dans le 93.

Je tiens à signaler la provocation du plan espoir  
banlieue :  le  gouvernement  va  financer  des  
classes  dans  le  privé,  alors  qu’il  ferme  des  
classes dans le public.
Notre  CA  a  voté  une  motion  avec  le  mandat 
d’appeler à une nouvelle grève, avec des temps  
forts hebdo.

Le 27 mars, il faut une initiative nationale pour  
le collègue de Berlaimont.

Marie Damienne , S3 Versailles     :  
Sans  être  radicale,  je  rejoins  la  position  de  
Créteil.

R. Ghis, Nice     :   
Plus de la moitié des établissements ont refusé  
leur DHG. Il y a eu une manif de 1000 hier.

Jack Lefebvre     :  
Le gouvernement  veut  détruire  tous  les  acquis  
sociaux de 1945. Pour nous, c’est le statut de la  
Fonction publique.  Le projet  de modernisation  
de  la  F.P.  remet  en  cause  l’impossibilité  de  
licenciement dans la FP. Il faut s’opposer à ce  
projet  et  dans  la  continuité  du vote  contre  au  
CSFPE,  demander  son  retrait  (notre  
amendement sera accepté).

Le  débat  montre  qu’il  y  a  disparité  de  la  
mobilisation  entre  Académies,  départements,  
établissements.
Mais il y a acharnement, volonté de combat dans  
des centaines d’établissements. 
Ainsi dans ma ville à Mantes, il y a eu samedi  
une manifestation de 1000 personnes ; une AG 
de 400 parents au collège de Vaucouleurs où les  
enseignants sont en grève depuis le 20 février.

On ne peut  en rester  à  des  actions locales.  Je  
fais la proposition , pour ne pas laisser isolés les  
centaines d’établissements mobilisés, d’appeler à  
une montée nationale à Paris, au Ministère pour 
gagner sur les revendications ...

Quentin Dauphine, Emancipation     :   
Une  manifestation  nationale  le  17  mai,  sur  5  
pôles,  ne  répond  pas  à  la  situation.  C’est  
maintenant  qu’il  faut  la  manifestation  
nationale !



F. Rollet     :  
Nous couplons le  refus des suppressions de  
postes  avec  la  demande  d’un  collectif  
budgétaire.
La réforme des lycées risque d’être annoncée 
rapidement  et  nous  devrons  appeler  à  la  
grève immédiatement.

La  journée  sur  l’Education  du  mercredi  2  
avril  (finalement  avancée  au  26  mars)  
associera  les  organisations  de  parents  
d’élèves et les lycéens. Les établissements en 
lutte témoigneront dans un grand meeting à 
paris ou dans la banlieue proche.
Nous cherchons à faire réduire le nombre de  
pôles le 17 mai.

O. Vinay, Emancipation :
Si  on  n’arrive  pas  à  stopper  les  11 600 
suppressions de postes  cette  année,  on aura  
plus de mal à stopper les  20 000 postes  qui 
vont être supprimés chaque année ensuite. Il  
faut  un  appel  à  la  grève  et/ou  à  la  
manifestation nationale avant les congés.

Karine, Lille : 
La  certification  B1  en  seconde  dans  les  
classes européennes : les élèves paient 170 € 
à des organismes privés. C’est une menace de  
privatisation  du  diplôme.  Le  SNES  doit  
appeler à refuser.

Bernard Dufour, Montpellier : 
Il  souligne  la  très  grande  responsabilité  du 
SNES, qui est encore un syndicat de masse.
Nous avions dit : temps fort le 18 mars et en  
fonction  de  la  mobilisation,  décision  d’une  
manifestation nationale. Le 18 mars a été un  
succès, et donc…

Il présente une série de propositions, puis un 
amendement  (qui  sera  repoussé)  pour 
transformer la manifestation du 17 mai « à 
pôles » en une manifestation centralisée.

Lyon     :   
On ne doit pas se rendre aux négociations sur  
les  retraites,  puisque  le  préalable  est  
d’accepter le passage à 41 annuités.

P      Claustre     ? Créteil   : 
Il y a ce jeudi après-midi une manifestation 
des  enseignants  du  93  jusqu’au  Ministère.  
Demain, il y aura beaucoup de monde devant  
le  Rectorat  de  Créteil.  Notre  exigence  est :  
« Darcos, rends-nous nos 630 postes ! »

Le premier établissement dans le 93 a débrayé le  
11  février.  Ca  fatigue !  Le  SNES  ne  doit  pas  
décevoir.  La  date  du  2  avril  est  trop  tardive.  
L’avancer au 26 mars.

Laurent Tramoni, Marseille : 
Tenir compte de la mobilisation. Donc propose  
appel à la grève le jeudi 3 avril.

Catherine, Créteil     :   
Certains  établissements  ont  réussi  par  leur  
mobilisation  à  récupérer  des  postes.  Il  faut  
généraliser.
Si on ne fait pas craquer l’enveloppe, ce qu’on  
va  obtenir  sera  pris  aux  autres.  Il  faut  une  
action nationale.

Claudie Martens, co-secrétaire générale     :  
Organiser un meeting le mercredi 26 mars à St  
Denis avec les établissements en lutte et journée 
nationale d’action le 2 avril.

Corinne, Lyon     :   faire du 27 mars une journée 
nationale de grève.

Bruno Mer, Versailles : 
Les  collègues  ne  sont  pas  demandeurs  d’une 
nouvelle journée de grève.

Daniel ROBIN, co-secrétaire général :
On veut casser la logique de la transformation 
cette année de 3500 postes en HSA. Un prof qui 
a cette année accepté 2 HS, on ne lui demande 
pas de refuser toute HS, mais toute nouvelle HS.

A noter enfin     :  
Le  5  avril,  la  CES  appelle  à  une  euro 
manifestation  à Ljubljana (Slovénie)  pour les 
salaires  et  le  pouvoir  d’achat  dans  le  secteur 
public.  Le  texte  du  secrétariat  national 
proposait d’y appeler pour « envoyer un signal 
fort  à  la  présidence  slovène  de  l’UE,  à  la 
Banque centrale européenne,.. »

Michel  Lefebvre  est  intervenu  pour  rappeler 
que la CES avait soutenu le Traité de Lisbonne 
comme  Maastricht  auparavant  et  pour 
s’étonner qu’on veuille envoyer un signal fort à 
la  BCE.  Celle-ci  vient  encore  de  refuser  la 
baisse de ses taux d’intérêt et exige de tous les 
gouvernements qu’ils bloquent les salaires afin 
de ne pas relancer l’inflation.

Frédérique Rollet a proposé alors la formule : 
« en  disant  non  à  la  modération  salariale  
proposée par la BCE ».



AMENDEMENTS PRSI

Projet de loi sur la mobilité dans la 
Fonction publique

La  CA  nationale  du  SNES  rappelle  son  
attachement  à  une  Fonction  publique  de 
carrière,  basée  sur  l’existence  de  corps,  
comme ceux des certifiés, des agrégés, des  
COPSY, des CPE, dont les mutations, les  
promotions, les notations sont gérées, dans  
le cadre du paritarisme, par des CAP de 
chacun de ces corps.
Elle se prononce donc pour le retrait de ce 
projet de loi.
Amendement accepté et intégré.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.

Action
La  CA  nationale  du  SNES  a  procédé  à 
l’examen de la situation :

- considérant  que  des  centaines 
d’établissements  sont  entrés  dans 
l’action, avec les parents, qu’ils ont 
été  rejoints  le  18  mars  par  des 

dizaines  de  milliers  de  collègues,  et 
par de nombreux cortèges de lycéens,

- que  l’action  est  engagée  pour  le 
maintien des moyens d’enseignement, 
contre  les  suppressions  de  postes, 
d’heures, d’options, de cours, et pour 
l’abandon  du  rapport  Pochard  et  le 
maintien du statut des enseignants, le 
maintien  des  décrets  de  1950  et  des 
garanties  statutaires  de  la  Fonction 
publique  d’Etat  (concours  de 
recrutement,..)

- considérant  l’absence  de  réponse  du 
Ministère  à  ces  revendications  aussi 
bien  sur  le  plan  des  moyens,  les 
rectorats  déclarant  que  leur  réserve 
rectorale est  épuisée,  que sur le plan 
de  l’ouverture  de  véritables 
négociations  avec  les  organisations 
syndicales  pour  l’amélioration  de  la 
condition  enseignante  (salaires, 
conditions de travail,..)

La  CA  nationale  se  prononce  pour  une 
montée  nationale  au  Ministère  pour  obtenir 
satisfaction  et  mandate  le  Bureau  national 
pour en définir les modalités et la date.

LES PRINCIPAUX VOTES

TEXTE POUR CONTRE ABSTENTIONS REFUS DE 
VOTE

Amendement PRSI manif 
nationale ministère

3 52 2 1

Amendement Créteil (journée 
d’action jeudi 3 avril

14 38 6 0

Texte secrétariat 48 6 0 2

Texte EE action 5 51 2 0

Texte Emancipation 2 51 5 0



ACADÉMIE DE CRÉTEIL

(CNT)

JEUDI 27 MARS, 
TOUS EN GRÈVE, TOUS AU MINISTÈRE !

MANIFESTATION 13H30, ODÉON-MINISTÈRE
 → Annulation des suppressions de postes et de classes.
→ Non à la transformation des heures-postes en heures supplémentaires.
→ Maintien des BEP, refus de la généralisation du Bac pro 3 ans.
→ Refus de faire des conclusions de la commission Pochard une base de 
négociation : maintien des statuts.
→ Réemploi et titularisation des personnels précaires.

Avant les congés, de nombreux établissements se sont mobilisés. Ces actions ont 
repris depuis la rentrée. Depuis la réussite de la grève nationale du 18 mars, avec 60% 
de  grévistes  dans  l'académie,  la  mobilisation  ne  cesse  de  s'amplifier.  Des 
établissements, toujours nombreux et déterminés, ont reconduit la grève et assuré le 
succès des mobilisations (manifestation parisienne du 20 mars, mobilisations en Seine-
et-Marne, délégations à l'IA, au Rectorat, au Ministère, rassemblements au Rectorat...) 
Ce vendredi 21 mars, le Recteur a refusé de répondre à nos demandes à l'occasion du 
CTPA, qui n'a pas pu se tenir.

ULTIMATUM AU RECTEUR DE CRETEIL:
Nous  étions 

1000 devant le rectorat vendredi 21 mars, avec plus de 20 établissements représentés,  
avec des parents, des lycéens, des élus, pour vous demander le rétablissement des  
postes supprimés, des classes, des heures et des BEP.Le ministre doit rendre les 637 
postes budgétaires supprimés (en réalité c'est plus de 1000 postes que vous fermez  
dans l'Académie).

Si mardi 25 mars vous ne nous annoncez pas que les 637 postes sont restitués,  
nous irons les chercher, dans l'unité, au Ministère.

SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC, SUD Education, CGT Educ’ Action, CNT

C'est  pourquoi  les  organisations  signataires  soutiennent  les  mobilisations  en 
cours et appellent tous les personnels :

- à se réunir en AG dans les établissements
- à venir devant le Rectorat à l'occasion du CTPA reconvoqué mardi 25 mars, à 

partir de 8h.
- à la grève et à la manifestation en direction du ministère jeudi 27 mars.

Une demande de rendez-vous est faite au ministère
L'intersyndicale se réunira à nouveau vendredi 28 mars, 17h30

Académie de Créteil – 21 mars 2008


