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30 % de grévistes  

ce jeudi 15 février 

Les services de la DSDEN avaient recueilli 857 intentions de grève de personnels du 1er degré pour ce jeudi 15 
février. Il faut remonter à novembre 2013 à la période du ministre Peillon quand il prévoyait le passage de la 
semaine de 4 jours à celle de 4,5 jours pour avoir un taux de grévistes dans les mêmes proportions. Mais le 
taux de ce 15 février d’hier est supérieur à celui de 2013 puisque les intentions de grève se situaient alors 
entre 600 et 650. 
 
Au rassemblement, Place Gambetta, près de 400 manifestants étaient présents. Plusieurs dizaines d’écoles de tout le 
département étaient représentées. A Friville Escarbotin, un rassemblement a réuni 150 participants. Les organisations 
syndicales de personnels et les fédérations de parents d’élèves ayant décidé de boycotter le CDEN, celui-ci est reporté 
au 23 février.  

 
Dans notre déclaration au CTSD du 9 février, nous indiquions que toutes les initiatives prises contre les fermetures de 

classes exprimaient le rejet du projet de carte scolaire pour la rentrée 2018-2019. 
 

Ce rejet est catégoriquement confirmé par la grève massive du 15 février. 
 
De nombreux enseignants d’écoles non touchés par une fermeture de classe se sont également mis en grève hier. Cela 

montre que la contestation ne se limite pas à la carte scolaire même si celle-ci était au centre des revendications.  
 

Les enseignants rejettent en effet : 
 

- Les dizaines de fermetures prévues pour ouvrir des postes « 100 % réussite » dans l’Education Prioritaire ; 
- Le sacrifice imposé aux écoles en milieu rural ;  
- L’inégalité de traitement entre les secteurs, entre les écoles, entre les niveaux de classes ;  
- La nouvelle détérioration des conditions de travail consécutive à toutes les fermetures de classe ; 
- La remise en cause du statut lié au dispositif « 100 % réussite ». 

 

Mais la mobilisation fait également suite :  
 

- A la suppression ces derniers mois des aides administratives aux directeurs ; 
- A la décision de supprimer les décharges supplémentaires de directeurs ; 
- A la politique gouvernementale en termes de rémunérations (augmentation de la CSG, et de la contribution 

retraite au mois de janvier, rétablissement du jour de carence, gel permanent du point d’indice, retard dans 
les promotions qui ne sont pas payées depuis le mois de septembre…) ; 

- A la mise en œuvre de PPCR qui confirme chaque jour ses effets néfastes (évaluations, accompagnement, 
nouvelles règles de promotions désormais décidées arbitrairement par la hiérarchie…) 

 

Elle exprime aussi la volonté de mettre un véritable coup d’arrêt aux contre-réformes 
encore annoncées : 
 

- Convention ruralité en gestation entre l’Inspection académique et les collectivités rurales pour poursuivre les 
fermetures de classes, d’écoles, de RPI en milieu rural les prochaines années ;  

- Poursuite de la territorialisation de l’école et menaces sur la maternelle ; 
- Réforme du baccalauréat qui transforme le diplôme national créateur de droits en un diplôme maison, 

établissement par établissement ; 
- Plan de départ volontaire et remplacement des fonctionnaires par des contractuels, éventualité de primes au 

mérite. 
- Régime de retraite par points qui menace une nouvelle fois les droits des retraités et réduira encore les 

montants des pensions. 

 

Seule la poursuite de la mobilisation pourra stopper cette politique. 
 
Suite au succès de la journée du 15 février, les fédérations syndicales regroupant 1er et 2nd degré appellent les 
personnels à une  

Manifestation départementale 
Mercredi 21 février à 14 h 30, départ Place de la Maison de la Culture à Amiens 

 
Les manifestants se rendront en cortège jusqu’au rectorat  

où une délégation intersyndicale a demandé à être reçue par le Recteur. 
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Le SNUDI-FO rappelle ses revendications : 

- La diminution des effectifs par classe dans tous les niveaux et dans tous les 
secteurs, non à l’inégalité ; 

- L’annulation des fermetures de classe ; 

- L’ouverture des postes nécessaires partout où les effectifs l’imposent ; 

- Le maintien et l’extension des décharges de direction accordées localement ; 

- L’abandon du dispositif « 100 % réussite » et le respect des garanties statutaires des 
personnels ; 

- La création des postes spécialisés nécessaires à la scolarisation des enfants 
handicapés ; 

- - Abandon de PPCR ; 

- Le maintien du baccalauréat organisé autour d’épreuves terminales et anonymes ; 

- L’abandon du projet de suppression des 120 000 postes de fonctionnaires sur le 
quinquennat et du projet gouvernemental de remplacement des fonctionnaires par 
des contractuels. 

 


