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Compte-rendu de la mobilisation du 9 février dans le 94
Beaucoup d’écoles fermées (plus de 150), beaucoup de grévistes, beaucoup
d’écoles pas directement touchées par les mesures de carte scolaire mobilisées, de
nombreux-ses parents, des élu-es,…
Journée de grève réussie ! Ce niveau de mobilisation n’avait pas été atteint depuis
bien longtemps.
Un rassemblement devant la DSDEN important, malgré la neige et le froid (800
personnes), une manif dans les rues de Créteil et une assemblée générale à la
maison des syndicats où il a fallu pousser les murs ! 300 personnes sont allées
devant le ministère, sous la neige, qui a refusé de recevoir une délégation.
L’assemblée générale parents-enseignant-es a été « pêchue », avec une vraie
volonté des participant-es d’agir, vite et fort.
Idées proposées, en vrac :
- Il faut des actions locales en direction des parents, pour expliquer les mesures
de casse de l’école ;
- Il faut des actions d’éclat, visibles ;
- Il est nécessaire de faire converger les luttes (journée du 22 mars contre la
casse du service public) ;
- En avril sont prévues des « assises de la maternelle ». Nous devons y faire
une action ;
- Les organisations syndicales ont voté à l’unanimité contre la carte scolaire ;
- Il faut préparer un plan de bataille, un plan d’urgence pour les mois qui
viennent. Nous devons exiger les moyens nécessaires pour les écoles. 2000
Enseignant-es sont nécessaires pour des classes à 20 élèves en zone banale,
16 en REP et REP+. Pour des CP et des CE vraiment à 12 en REP et REP+,
il faut 520 postes ;
- Il faut dire « oui » au 100% réussite » pour tous les élèves ;
- Une lutte longue est nécessaire ;
- Il faut voir ce qui se passe partout dans les écoles, collèges, lycées, dans les
communes. Pour motiver les troupes, il faut savoir ce qui se passe ailleurs ;
- Volonté de faire un mouvement national pour « quelle école nous voulons
pour le pays ».
- Il faut relayer aux organisations syndicales nationales la volonté de créer un
mouvement fort et national ;
- Il faut vite de nouvelles actions : grèves, journées écoles désertes, nuits des
écoles, blocages, occupations, tout ceci avec les parents.

Décisions de l’assemblée générale :
-

-

-

L’assemblée demande aux participant-es du CDEN de ne pas siéger lundi. Ce
qui reporterait le CDEN au vendredi 16 février.
Faire du 16 février une nouvelle journée d’action (grève ou toute autre action.).
Un rassemblement se tiendra devant la préfecture, lieu du CDEN.
Faire remonter les revendications des écoles, chiffrées (Sud Education 94 a
fait ce travail, voir sur son site : http://www.sudeducation94.org/Carte-scolaire2018.html)
La semaine prochaine, tenir des réunions d’informations dans toutes les
écoles où cela n’a pas eu lieu, pour expliquer et faire monter la mobilisation.
Faire le lien avec la journée d’action fonction publique du 22 mars et appeler à
la grève ce jour, avec les revendications pour l’école.
Ne pas laisser retomber la pression d’ici-là, avec des actions d’éclat, visibles,
pour faire monter la pression. Tout ceci avec les parents, les élu-es, la
population.
Des actions sont envisagées le jeudi 8 mars.
Prochaine assemblée générale parents-enseignant-es le mercredi 7 mars
après-midi, à la maison des syndicats de Créteil.

Ca a bien bougé dans la salle ! La colère et la motivation étaient bien présentes. Il
faut maintenir la pression et continuer à mobiliser partout !
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