
ÉDUCATION, ACTE II :  
grève le 27 janvier
Si tu coches au moins  
une de ces cases...

 Salaires indécents pour les premier·es 
de cordée : AESH, AED, enseignant·es 

 Le recours systématique aux heures 
supp pour avoir un salaire correct, voire, 
pour les plus précaires, à un deuxième 
boulot pour vivre... 

 des effectifs de classe bien trop élevés 
pour un enseignement de qualité 

 Des moyens humains et matériels  
insuffisants pour exercer nos missions 

 Un travail qui, chaque jour, perd un peu 
plus de son sens 

 Toujours plus pressurisé·es, toujours 
plus de travail (“continuité pédagogique”, 
“fiches projets”, réunions inutiles, etc.) 

 Un management de plus en plus autori-
taire par celles et ceux qui appliquent 
avant tout les gestes carrières 

 La conviction d’être systématiquement 
insulté·es e méprisé·es par notre ministre 

 Des injonctions intenables qui changent 
constamment 

 Une gestion indécente de la santé et 
de la sécurité des personnels et des 
élèves (masques toxiques, autotests péri-
més, etc.)  

Quelques mauvaises 
bonnes raisons de ne 

pas faire grève 
 

Bon, ok, mais la grève ça sert à rien, on ne 
fait que faire faire des économies à l'État 
Du premier confinement en 2020 à la campagne “École ouverte”, chacun·e a 
pu constater le rôle de l’école dans le fonctionnement de l’économie. Pas 
d’école, pas de travailleurs et travailleuses disponibles pour faire tourner la ma-
chine économique ! Puisque l’école est devenue la garderie du patronat, faire 
grève est un levier extrêmement puissant… Le 13 janvier a montré que le 
rapport de force était le seul moyen de nous faire entendre et respecter. Raison 
aussi pour laquelle le droit de grève a été amputé dans le premier degré, obli-
geant les professeur·es des écoles à se déclarer 48 heures à l'avance (et que 
dans le second degré, c’est la panique quand on sait que la mobilisation va être 
suivie et les vies scolaires fermées…). 

Moi, je ne veux pas embêter les parents 
Les parents, via leurs fédérations, ne sont pas dupes des discours ministériels, 
ils et elles se rendent compte de la dégradation du service public d’éducation et 
le mépris vis-à-vis de leurs enfants. L’impact d’une grève sur leur quotidien est 
également un moyen de faire monter la pression... 
 
Et puis moi...  
je ne veux pas perdre une journée de salaire 
Un·e gréviste perd 1/30ème de son traitement par jour de grève, et même s'il ou 
elle est en grève presque tout le mois il et elle ne verra pas sa paye réduite à 
zéro. À l'heure actuelle, l'administration ne peut pas prélever plus de quatre 
jours de grève par mois. On rembourse donc la grève à crédit. Pour les plus 
précaires et démuni·es des collègues il y a des caisses de grève. Enfin, si la 
grève fait perdre une partie du traitement, elle décharge le/la fonctionnaire de 
toute obligation vis à vis de son employeur. C'est donc le moyen le plus simple et 
le plus efficace de protestation. D'autre part, dans la mesure où le rapport de 
force est imposé par l'employeur, puisque rien n'est obtenu en demandant poli-
ment, si le rapport de force est suffisant, c'est à dire beaucoup d'établissements 
fermés, le paiement des jours de grève peut être exigé lors des négociations de 
reprise. C'est arrivé en 1991 dans le Mantois. 
 
Moi, je pense que c'est bien pire ailleurs,  
on a bien de la chance en France 
Cette "chance" est le fruit d'une histoire de luttes sociales au cours desquelles 
des droits ont été arrachés par les travailleurs et travailleuses parce que seul 
un rapport de force peut permettre, non seulement de les faire appliquer, mais 
également de les conserver, ou mieux, de les faire progresser encore. 
 
Moi, je vais pas me faire chier... vous êtes 
naif·ves ! On ne gagne jamais rien, parce qu’ils 
ne cèdent jamais... 
Effectivement, depuis des années nos mobilisations sont rarement victorieuses... 
Mais, en luttant contre la réforme des retraites en 2019 par exemple, nous 
sommes parvenu·es à enrayer la machine. Sans nos actions, la réforme serait 
aujourd’hui appliquée, la crise sanitaire n’explique pas tout (sinon, Macron, 
après le 49-3, aurait remis son projet sur les rails). De fait, depuis deux ans, 
des milliers de collègues ont pu conserver leur droit à la retraite parce que nous 
nous sommes mobilisé·es et nous nous sommes battu·es. 
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