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Grève du 14 novembre 
Communiqué du SNUDI-FO Somme 

 

 

Ce jeudi 14 novembre, pour l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires et la suspension 
immédiate de la semaine de 5 jours consécutifs : 

- 531 enseignants* du 1er degré du département se sont déclarés grévistes, soit 22 %.  

- Plusieurs dizaines d’écoles étaient complètement fermées, la grève a touché 155 écoles. 

- Une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le rectorat le matin malgré la 
pluie et le mauvais temps. L’après midi à Abbeville, le nombre de manifestants s’élevait 

à plus 30.  
 
Cette grève fortement suivie, malgré les difficultés de mise en œuvre (absence d’unité 
syndicale, intention de grève à adresser pendant le weekend, peu de temps pour mobiliser, 
interventions de syndicats contre la grève…) montre la véritable détermination des 
enseignants à refuser le décret Peillon sur les rythmes scolaires. 
 
Cette journée de grève faisait suite au 13 novembre où des parents exaspérés par la semaine 
de 5 jours de classe consécutifs ont refusé de mettre leur enfant à l’école. Ce mercredi, 
plusieurs écoles avaient des effectifs inférieurs à 20 %, voire nuls ou presque. Dans plusieurs 
communes, les parents se mobilisent donc pour que les nouveaux rythmes scolaires soient  
aussi abandonnés. 
 
Des maires prennent également position contre les rythmes scolaires comme dans la 
Communauté de Communes du val de Nièvre ou comme l’Union des Maires de l’Oise. 
 
Partout en France, la grève a été massive, dépassant 50 % dans certains départements et à 
Paris en particulier. Des manifestations très nombreuses se sont déroulées dans de 
nombreuses villes : 10 000 à Paris, 2 000 à Lyon, 3 000 à Marseille, 3 000 à Bordeaux, 2 000 
à Toulon…  
 
Devant l’obstination de M. Peillon à maintenir sa réforme, la Fédération FO de l’Enseignement 
a demandé à être reçue en urgence par le ministre. 
 
La poursuite de la grève y compris sous la forme de sa reconduction a été discutée dans 

plusieurs assemblées générales, notamment à Paris. 
 
A Bordeaux, 106 professeurs des écoles réunis à l’initiative du SNUDI-FO le 13 novembre, ont 
adopté une motion : « (…) nous pensons que ce n’est pas par des journées d’action à 

répétition que nous obtiendrons satisfaction, nous sommes prêts à poursuivre la grève 

jusqu’à obtention de la suspension de la réforme, seule à même de contraindre le 
ministre à retirer son décret…». 

 
Le SNUDI-FO Somme soutiendra toutes les initiatives qui pourraient être prises pour la 
suspension immédiate de la semaine de 5 jours consécutifs et pour l’abrogation du Décret 
Peillon sur les rythmes scolaires. 
 
 
 
*Chiffre donné par le secrétariat de la DSDEN à partir du nombre des déclarations d’intention de 
participer à la grève du 14 novembre adressées aux IEN. 


