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« Je suis prêt à amender mon projet de loi sur l’école »
Blanquer le 28 mars

Cette seule phrase du ministre montre que les grèves engagées au lendemain de la grève
interprofessionnelle du 19 mars n’ont pas été inutiles. Néanmoins nous revendiquons le retrait
des projets et pas des amendements.

Dans le Puy de Dôme près de 300 grévistes jeudi 28 dans les écoles
surtout  mais  aussi  dans  des  collèges  et  quelques  lycées  (Issoire,
Montferrand). Nous étions près de 200 devant le rectorat.
Alors que nous n’avions rien demandé… une délégation a été reçue
par le recteur et son secrétaire général. Ils sont très favorables à ce
train  de  réformes.  Nous  y  sommes  totalement  opposés…  Une
délégation représentative  de notre opposition « de la  maternelle  à
l’université » a pu le rappeler au recteur à cette occasion.
Dans la presse, le recteur nous accuse de mentir  aux familles mais
dans de nombreuses localités les parents d’élèves s’organisent pour
défendre l’école publique. Des banderoles sont installées sur les grilles
des écoles (Saint Germain Lembron, Jules Verne à Clermont-Fd). Des occupations d’écoles sont
en train de se mettre en place pour lundi 1er avril

Vendredi  29  une  quarantaine  de  grévistes  se  sont  retrouvés  pour  échanger  et  manger
ensemble devant le rectorat.

Des  réunions  ont  déjà  eu  lieu à  Courpière,  Jules  Verne,  Murol  /  St  Nectaire,  Cournon,
Lempdes, Enval et St Germain Lembron.

     D’autres sont déjà prévues :
• St Germain Lembron le samedi 30 à 10h
• Le Vernet la Varenne le 01/04 à 18h30
• Mirefleurs le 02/04 à 20H salle des associations
• Ecole  Pierre  Brossolette  à  Riom  le  02/04  à

17h30
• Veyre-Monton le 02 ou le 03 avril à 20h
• Pont-du-Château le 04/04 à 20h à la mairie
• Aubière école Vercingétorix le 04/04 à 20h
• Champeix le 04/04 à 18h30 salle de réunion à la

mairie



Motion de l’Assemblée Générale du 29 mars
Grève le 4 avril - Place de jaude à 10H

L’Assemblée Générale des personnels de l’éducation nationale, réunie à Clermont-Ferrand le vendredi 29 mars
et qui rassemble 50 personnes, se félicite du niveau de grève atteint lors de ces deux jours de reconduction.
Elle appelle les personnels à participer massivement à la manifestation du samedi 30 mars à Clermont-Ferrand
et à la grève nationale du jeudi 4 avril.

Notre mobilisation de la maternelle à l’université doit s’étendre à toute la fonction publique pour  faire reculer
le gouvernement sur la casse du statut de la fonction publique.

La mobilisation résolue des personnels de l’éducation nationale et des parents d’élèves doit s’étendre pour :

 Le maintien du statut  de la  fonction publique contre  le  recours  accru au contrat.  Contre  la casse  du
paritarisme,  porte  ouverte  vers  des  postes  à  profil.  Contre  la  suppression  des  comités  hygiène,  santé  et
sécurité au travail (CHSCT)
 L’abandon  de  la  réforme  du  lycée  et  du  baccalauréat qui  anticipe  la  sélection  pour  l’entrée  dans
l’enseignement supérieur, gonfle les effectifs des classes, supprime des postes et instaure une orientation
toujours plus précoce quand le ministère supprime le service public de l’information et de l’orientation.
 L’abandon du projet de loi Blanquer dit « école de la confiance » qui porterait de lourdes régressions pour
le système éducatif, les élèves et les personnels.
 L’abrogation de la loi ORE et de Parcoursup qui organisent la sélection des étudiant-es par les universités
elles-mêmes.
 L’abandon de la  réforme des lycées  professionnels qui  conduit  à moins d’école pour  les élèves et  va
entraver leur poursuite d’études tout en rendant toujours plus complexe l’intervention des enseignants. Au
final c’est le désengagement de l’Etat qui prévaut.
 Des dotations globales horaires à la hauteur des besoins dans tous les collèges et les lycées . La création
de postes suffisants dans toutes les disciplines. L’arrêt du recours aux heures supplémentaires imposées aux
personnels.
 La création de postes de personnels de santé et sociaux.
 L’abandon des 16 suppressions de postes des personnels administratifs dans l'académie et l’arrêt des
projets de mutualisation des services entre les 3 académies de la région. Les académies doivent conserver
toutes leurs missions et tous leurs personnels.
 L’arrêt du recours perpétuel à l’emploi précaire et la titularisation des personnels déjà employés.
 L’abandon de la logique hiérarchique qui mettrait les enseignants du premier degré sous la tutelle des
principaux de collèges.
 La  réduction  du  nombre  d’élèves dans  toutes  les  classes  et  du  nombre  d’étudiants  dans  tous  les
amphithéâtres.

L’Assemblée  Générale  et  les  organisations  syndicales  (SUD  éducation,  CGT  éduc’action,
Snuipp-FSU, Fnec-Fp FO) appellent à la grève jeudi 4 avril sur ces bases revendicatives. Elle
encourage et  soutient  toutes les  initiatives prises par les  personnels  et  les  parents pour
amplifier la mobilisation.

Elle invite les grévistes à une nouvelle Assemblée Générale jeudi 4 avril à 14H
salle Victor Hugo à Clermont-Ferrand (croix de Neyrat).

Texte adopté à l’unanimité


