
Le 10 juin, Grève Nationale
dans la Fonction Publique 

et dans l’Éducation Nationale
à l’appel de la Fsu, la Cgt et Solidaires

L’intersyndicale du 2nd degré appelle à la grève du 10 juin

Mettons-nous massivement en grève et participons aux manifestations !
Exigeons l’annulation des suppressions de postes et un collectif budgétaire pour la rentrée.

Exigeons une autre politique pour l’Éducation Nationale, 
pour ses personnels, pour la jeunesse de notre pays.

Exigeons une autre politique pour la Fonction Publique, respectant les fonctionnaires, leur 
statut, leurs métiers, et permettant aux Services Publics de remplir toutes leurs missions.

Lundi 16 juin 
Journée nationale d’action en direction de parents, des lycéens et de l’opinion 

et d’interpellation publique du gouvernement : conférences de presse, 
distribution massive de tracts dans les lieux publics et à la sortie des centres d’examens …

Rassemblements et manifestations dans les départements 

et jeudi 26 juin 
Une nouvelle journée d’action du même type sera organisée

avec diffusion massive aux parents à la sortie des épreuves du brevet des collèges, 
et dans les lieux publics.

Mardi 17 juin
Journée nationale interprofessionnelle d’action et de manifestations

Pour la défense de notre système de retraite et des 35 heures
Les modalités concrètes seront décidées dans chaque département, en liaison avec les 

confédérations te les fédérations de la Fonction Publique

Dans chaque établissement, développons l’action 
collective contre l’imposition des heures supplémentaires

Dans de nombreux établissements l’action contre les heures supplémentaires imposées (au-delà de 
l’heure « règlementaire ») se développe, malgré parfois de fortes pressions locales. Ce qui a permis 
dans quelques cas (par exemple au lycée Dhuoda, Nîmes) d’obtenir une augmentation du nombre 
d’heures-postes. 

Organisons partout l’action collective contre l’imposition des heures supplémentaires et pour 
leur transformation en postes. Faisons apparaître les besoins discipline par discipline,

ainsi que les classes où il manquera des professeurs à la rentrée. Alertons-les parents d’élèves 
et associons-les à cette action. Utilisons les conseils d’enseignement, intervenons dans les CA… 

Préparons ainsi de nouvelles mobilisations à la rentrée dans chaque établissement. 



Samedi 24 mai
Rassemblements et manifestations unitaires avec les 

parents d’élèves
Pour le Service Public d’Éducation

Montpellier, 14h30 au Peyrou ; Nîmes : 10h, Maison Carrée
Perpignan, 14h30, quai Vauban ; Lozère, 14h30 à Florac, Place de la Mairie.
Carcassonne : 15h, square André Chénier ; Perpignan : 14h30, quai Vauban

Jeudi 22 mai
Journée nationale unitaire d’action et de manifestations 

pour la défense de notre système de retraites

Forte mobilisation dans tout le pays
La mobilisation pour la défense de notre système  s’amplifie. 

Par centaines de milliers les salariés du public et du privé ont manifesté aujourd’hui pour 
défendre notre système de retraite et refuser l’allongement de la durée des cotisations.

9000 manifestants à Montpellier, 6000 à Nîmes et Perpignan ….
de puissantes manifestations dans tout le pays …

Et les sondages montrent que l’opinion publique soutient majoritairement ces mobilisations
Le gouvernement doit entendre nos demandes, renoncer à ses projets de remise en cause de 

l’âge de départ en retraite, de la durée des cotisations et du montant des pensions, et 
ouvrir de réelles négociations              

18 mai : 40 000 manifestants à Paris !
Mobilisation réussie pour la Manifestation Nationale

Conduit au son des tambours de la Lozère, le défilé a duré plus de 2 heures, de l’Opéra à la Bastille. 
Dynamiques, déterminés, les 40 000 manifestants venus de toute la France (enseignants, personnels 
de l’Éducation Nationale, mais aussi parents et lycéens) ont une nouvelle fois interpellé publiquement 
le gouvernement, dénoncé sa politique de démantèlement du système éducatif et exigé l’annulation 
des suppressions de postes, un collectif budgétaire, une autre politique pour l’Éducation Nationale et 
pour ses personnels, un enseignement de qualité pour tous et une réelle ambition pour la formation 
de la jeunesse de notre pays.
TGV duplex rempli (au point que nous avons du refuser des inscriptions), bus de Lozère (parti  de 
Mende à 4h. du matin  !), très nombreux collègues venus à Paris par leurs propres moyens, la 
mobilisation dans l’académie de Montpellier a été au niveau de la mobilisation nationale : un succès ! 
Qui a été largement souligné par les media.
La balle est dans le camp du gouvernement, qui  doit entendre les exigences communes des 
personnels et des familles, et ouvrir sans délai des négociations.

Le Snes appelle toute la profession à poursuivre, aux cotés des parents d’élèves, la 
mobilisation dans chaque établissement, à préparer de nouvelles actions unitaires, et à  

renforcer la campagne en direction des parents et de l’opinion publique.

La Manifestation Nationale coûte cher (location du TGV, d’un autobus). 



Participez à la collecte pour aider à son financement : chèques à l’ordre du Snes, à remettre 
au responsable Snes de votre établissement ou à envoyer au S2 ou au S3.

Jeudi 15 mai 
Forte mobilisation dans l’Éducation Nationale pour cette journée de grève nationale unitaire 
dans la Fonction Publique : 51,3% de grévistes dans les collèges et les lycées de l’académie 

(47,8% en lycée ; 55,1% en collège). 
Plus de 6000 manifestants à Montpellier, 4000 à Perpignan et à Nîmes, 600 à Mende … 

Cette nouvelle grève majoritaire dans le 2nd degré a aussi  donné lieu à de très nombreuses initiatives 
en direction des parents et de l’opinion publique  (distributions de tracts, banderoles devant les 
établissements, silhouettes symbolisant les postes supprimés …)

Les personnels de l’Éducation Nationale ont une nouvelle fois montré leur détermination à agir pour 
défendre le Service Public d’Éducation, et un enseignement de qualité pour tous les jeunes. 
Ils se sont massivement mobilisés pour exiger le rétablissement des postes supprimés et un collectif 
budgétaire, le respect et la revalorisation de leur métier, le respect et l’amélioration de leurs 
statuts et de leurs carrières, une autre politique pour le système éducatif et pour le 2nd degré, pour 
ses personnels, et pour la formation des jeunes.
Ils se sont aussi massivement mobilisés, avec l’ensemble des fonctionnaires, pour dénoncer le 
démantèlement de la Fonction Publique et la casse de nos statuts, et exiger une autre politique pour 
la Fonction Publique et pour les fonctionnaires.

Le Snes appelle la profession à renforcer la mobilisation, à préparer de nouvelles actions 
unitaires, et à participer massivement à la Manifestation Nationale, le dimanche 18 mai, à 
Paris. 
Il appelle l’ensemble des personnels à se mobiliser pour de nouvelles actions unitaires, avec 
tous les agents de l’État, et, en signant massivement l’appel «  Le Service Public est notre 
richesse » (cf. article et signature en ligne sur notre site), à construire un mouvement de 
grande ampleur pour défendre la Fonction Publique et les Services Publics.

Mardi 6 mai
Lycée J. Moulin, Béziers : assemblée générale (lycée et Lp) ; débrayage à 16 h. et rassemblement 
devant le lycée. Nouvelle AG le 13 mai. Appel à une action « lycée mort » le 15 mai.
Lunel, Lansargues : le 15 mai, AG à Lunel et distribution de tracts le matin.

Vendredi 2 mai
Lycée Arago, Perpignan : poursuite du « blocage » administratif. Le lycée est bloqué par les lycéens.
L’action reprend dès la rentrée : 29 et 30 avril, dans les académies de Nice (manifestations le 28 
avril, le Muy et le 29, Toulon) ; de Rouen, Amiens, Poitiers, Dijon (manifestations le 29 avril) ; d’Aix-
Marseille (grève et manifestations) …

Mercredi 30 avril
Dans l’Hérault  : journée d’action à l’appel de l’intersyndicale et de la Fcpe  ; plus de 100 
manifestants à Béziers à 12h30, et de 200 à Montpellier à 17h devant la préfecture. Actions 
« établissement mort » dans plusieurs établissements : par exemple à Montpellier, les lycées Jules 
Guesde et Jean Monnet, les collèges Las Cazes (15 élèves présents), Les Aiguerelles (30 élèves 
présents), Arthur Rimbaud ….



Nîmes : Mercredi 7 mai, avant la Pégoulade, rassemblement des lycéens, parents, enseignants à 
19h30 sur le parvis des arènes (si la préfecture donne l’autorisation, sinon nous vous préciserons un 
nouveau lieu de rendez-vous). 

Mardi 29 avril
Dans le Gard  : Mardi 29 avril, journée « écoles, collèges, lycées morts » et grève, à l’appel de la 
Fcpe et de la quasi-totalité des organisations syndicales  ; manifestation départementale, à 15 h, à 
Nîmes. Réussite impressionnante de l’opération « département mort  »  : 70% des élèves étaient 
absents (chiffres de l’inspection académique) de la maternelle au lycée. De nombreux établissements 
étaient fermés. La manifestation à Nîmes a rassemblé 1500 personnes  : enseignants, parents et 
lycéens.
Alès : opération « bassin mort », dans le cadre de la journée « département mort ». manifestation à 
10h30 ; demande d’audience à la sous-préfecture ; pique-nique collectif. 
Dans les P.O  : blocage administratif du lycée Arago, Perpignan  ; par ailleurs, blocage par les 
lycéens des lycées Clos Banet et Arago, et du lycée de Céret.

En Lozère : 10h affichage sur les grilles des lycées Chaptal et Peytavin à Mende, de 3 banderoles 
dénonçant les suppressions de poste, les menaces sur les options, et la politique actuelle menée par 
le gouvernement, et rassemblements  : une trentaine de collègues au lycée Chaptal, 50 au lycée 
Peytavin. Reprise des cours vers 10h30 après une récréation prolongée. Collège de Florac : affichage 
de banderoles, communiqué de presse, distribution de tract le 1er mai  sur le marché. 200 à 250 
lycéens ont manifesté l’après-midi dans les rues de Mende

Samedi 12 avril
Castelnaudary  : 200 personnes parents, enseignants, élus de la municipalité, quelques lycéens) ont 
manifesté. C’’est la 2ème manifestation organisée un samedi mati sur la ville (250 manifestants le 29 
mars). Une pétition « Pour l’avenir des jeunes » a été lancée sur la ville.
Pour la rentrée  : réunion enseignants et parents le 29 avril pour décider des suites de l’action. 
Assemblée Générale (heure d’information syndicale) le 28 avril au lycée Andréossy, au collège Les 
Fontanilles le 2 mai. 

Jeudi 10 avril
Dans l’Aude

Narbonne  : mercredi 9/4 opération escargot organisée de 14h à 15h30 par les parents et les 
personnels (lycée Diderot, collèges Montesquieu et Cité, collèges de Sigean et de Coursan) ; action 
couverte par la presse et la chaîne TV locale. L’action reprend à la rentrée  ; on prépare la 
manifestation nationale du 18 mai à Paris. Collège Montesquieu, Narbonne  : distribution de tracts 
vendredi à 8h, 12h, 16h et 17h  (les collègues porteront un tee-shirt «  espèce en voie de 
disparition »); une banderole sera placée devant le collège. Carcassonne : environ 500 manifestants
Castelnaudary : Grève le 10 avril : 55 grévistes au lycée J. Durand (boycott du CA qui n’a pu se tenir 
faute de quorum), 16 au collège Les Fontanilles
Les 3 lycées de la ville ont été «  bloqués  » par les lycéens depuis le 28 mars, avec des 
manifestations à Castelnaudary, Carcassonne et Toulouse.

Dans le Gard
101 présents à l’assemblée générale (Snes, Snep, Snuipp, Cgt, Sud, FO, Fcpe, avec la présence de 
lycéens, d’Alès, Uzès et Nîmes). 

Le Mardi 29 avril, journée département mort et grève.
Manifestation départementale, à 15 h, à Nîmes. Nouvelle assemblée générale ensuite

La manifestation nationale du 18 mai, à Paris, se prépare activement.



Une lettre ouverte aux parents appelant à la journée département mort du 29 avril, va être 
distribuée dans tous les établissements du département.
Lycée Ch. Gide, Uzès (30) : lycée mort ; délégation reçue en mairie ;  200 manifestants. 
Lycée Dhuoda, Nîmes : jeudi 10 avril, à 18h, manifestation et demande d’audience au Recteur lors 
de l’inauguration du CFA public. Diffusion d’une lettre ouverte aux parents.
Lycée A. Camus (Nîmes)  : débrayage quotidien  ; vendredi à 11h45, transport de la flamme de 
l’Éducation avenue Pompidou et extinction symbolique de la flamme en fin de parcours  ; pégoulade 
revendicative à l’ouverture de la féria. 
Lycée J.B. Dumas, Alès (30) : lycée bloqué par les élèves ; un millier de manifestants dans la ville 
d’Alès.

Dans l’Hérault 
Affichage de banderoles devant de nombreux établissements du département, avec filtrage de la 
circulation et distribution de tracts, en particulier lors des filtrages. Quelques exemples : 
à Montpellier, lycées J Monnet : 2500 tracts distribués, 
lycée J. Guesde (Mas de Tesse)  : 1500 tracts distribués (bon accueil), silhouettes accrochées 
devant le lycée, 
lycée Mermoz : distribution de  tracts de 15h45 à 18h, banderole, silhouettes symbolisant les postes 
supprimés suspendues sur la façade du lycée depuis une semaine, signature d’une pétition aux 
passants, 
lycée Agropolis  : surveillants et personnels de vie scolaire en grève, banderoles et distribution de 
tracts au rond- point Agropolis (accueil compréhensif) … 
Collège Les 2 Pins, Frontignan (34) : distribution de 300 tracts aux parents à 12h30, 16h et 17h. 
Collège Les Aiguerelles, Montpellier  : 8 avril, journée collège mort, vie scolaire en grève  : 
établissement fermé. Jeudi 10 avril, grève à 98%, distribution d’un tract aux familles dans les boîtes 
à lettres, banderoles déployée sur la façade du collège ; confection de bustes noirs (comme l’action 
menée au lycée Mermoz, cf. plus haut). Préparation de la journée d’action du 30 avril

Le mercredi 30 avril, journée d’action, multiplication des actions établissements morts dans 
l’Hérault, à l’appel de l’intersyndicale et de la Fcpe, manifestation à 17h devant la préfecture à 

Montpellier ; le Snes pose un préavis de grève. A Béziers : rassemblement le 30 avril à 12h30, 
devant la sous-préfecture.

De plus en plus d’établissements font remonter les inscriptions pour la manifestation nationale du 
18 mai à Paris.

En Lozère :
Une trentaine de participants à l’Assemblée générale (lycées Peytavin et Chaptal, Mende, collège 
Bourillon, Mende, collège de Florac) et au rassemblement organisés hier. Distribution de tracts. 
Débat sur la logique de la politique menée par le gouvernement dans l’Éducation (suppressions de 
postes, réformes, livre blanc, rapport Pochard) ; avec la suppression annoncée de 20 000 postes par 
an pendant 4 ans, ce sont, dans le département, plus de 30 postes par an qui sont menacés. Autres 
points particulièrement inquiétants pour la Lozère, la situation des maternelles, 4 collèges menacés 
de fermeture, les options et les formations professionnelles. Nouvelle journée d’action le 29 avril : 
actions en direction des media, déploiement de banderoles sur la façade des établissements (Non à 
la suppression de postes dans l’Éducation Nationale et dans le 2nd degré), heure d’information 
syndicale dans tous les établissements, prise de cours retardées avec rassemblements symboliques 
devant les établissements. La préparation de la manifestation nationale du 18 mai est lancée  : 
déjà 15 inscrits pour le bus qui partira de Mende.

Dans les P.O. :
Débrayages, heure d’information syndicale, actions dans tous les établissements, initiatives en 
direction de l’opinion, des parents ; interpellation des élus. 

Mercredi 9 avril



Dans le Gard : diffusion massive d’un « carton revendicatif : profs et parents en colère » à envoyer 
aux députés du département et au ministre. Rassemblement à 17 h au lycée P. Lamour, Nîmes (lors 
de la réunion d’information organisée par le rectorat sur la reforme des LP et la suppression des 
Bep).  Assemblée générale à 17h30 au lycée P. Lamour (rappel) ;
La mobilisation continue au collège de Lédignan.
Lycée de Milhaud (30) : jeudi 10 avril, à 11h30, enterrement des options.
Lycée J. B. Dumas, Alès: mercredi 9 avril, blocage du lycée par les élèves (4 à 500 élèves ont 
manifesté dans la ville d’Alès). Suspension officielle des cours par l’administration du lycée.
Lycée Daudet, Nîmes : distribution de tracts parents-profs le vendredi 11/4 et le lundi 28/4

Mardi 8 avril
Collège Gérard Philipe, Montpellier : interview sur Fr3 ; les collègues, habillés de noir, distribuent 
un tract (postes supprimés et conséquences) chez les parents d’élèves, ainsi qu’aux parents de 
plusieurs écoles du secteur  ; contact avec les autres établissements  ; diffusion d’une lettre à 
adresser au Président de la République. 
Collège Arthur Rimbaud, Montpellier : poursuite de l’action collège mort.
Lycées J. Monnet et J. Guesde (Mas de Tesse), Montpellier  : journée lycée mort, avec les 
parents d’élèves, le mercredi 30 avril 

Lundi  7 avril
Collège Arthur Rimbaud, Montpellier  : action collège mort aujourd’hui, avec les parents d’élèves  ; 
assemblée générale demain pour débattre des suites de l’action, en liaison avec les autres 
établissements du secteur 
Lycée Diderot, Narbonne : mise en ligne de l’action du mercredi 2 avril : après un rassemblement en 
début de matinée (parents et collègues du lycée Diderot et des collèges Montesquieu et Cité, élus), 
mise en scène de 11h à 12h sur le parvis du lycée de la rentrée prochaine « selon Pochard », dont les 
media – journaux, Fr3 - ont largement rendu compte. Rendez-vous est pris le 9 avril pour un nouveau 
mercredi de la colère sur le grand Narbonnais. 
Lycée et collège Henri IV, Béziers : rejet de la DGH en CA ; délégation au rectorat mercredi 9
Département de l’Hérault : rencontre ce soir avec la Fcpe 34, pour envisager de nouvelles actions 
communes. 
Département du Gard : AG mercredi 9 avril (1er et 2nd degré, participation des parents), 17h30, au 
lycée Philippe Lamour, Nîmes, pour décider de l’action à la rentrée (journée nationale d’action le 
29avril ; distribution de tracts aux parents des écoles ; vers une journée « département mort » ?) 

Samedi 5 avril
Lycée de Milhaud (30) : enterrement de l’Éducation Nationale, organisé le jeudi 3 avril.
Action collective des établissement du secteur Nord de Montpellier : distribution de tracts au 
marché aux fleurs de La Paillade samedi matin: plus de 30 collègues et parents d'élèves (du Lycée J. 
Monnet, des Collèges Les Garrigues et A. Rimbaud, et de plusieurs écoles primaires du secteur) y ont 
participé

4 avril
Collège Gérard Philipe, Montpellier  : grève de tous les personnels le mardi  8 avril (votée 
massivement très lors de l’AG qui  s’est tenue hier)  ; distribution d’un tract aux parents d’élèves  ; 
constitution d’une caisse de solidarité  ; distribution massive  de tract dans tout le quartier le 8 
avril : rencontre avec les collègues du clg des Aiguerelles pour envisager des actions en commun.
Lycée Mermoz, Montpellier : manifestation devant le lycée hier, aux heures de sortie des cours ; 
déploiement d’une grande banderole noire donnant la liste de tous les postes supprimés ; distribution 



d’un tract aux parents, aux élèves et à la population. Plus de 600 tracts distribués au carrefour 
devant le lycée. Opération escargot en préparation.
Lycée Joliot Curie, Sète : blocage du lycée par les élèves et les enseignants, organisation de 
séances de cours sur la plage (philosophie, histoire et géographie, sciences physiques…) avec la 
présence de France 3 région (passage au 19-20).

3 avril
Collège de Lédignan (30)  : mise en place d’une « cellule de crise » (personnels, parents)  ; réunion 
avec les parents le 20 mars  ; distribution d’un courrier aux parents le 27 mars et d’une lettre 
pétition  ; le lendemain, à la 1ère heure, plus de la moitié des familles ont déjà fait parvenir leur 
soutien écrit aux actions engagées par les personnels et les parents  ; courrier aux élus, aux 
directeurs d’école les informant de la situation, des suppressions et des besoins du collège adresse 
au député : demande d’audience à l’IA. 
Succès de la journée « collège mort » organisée le mardi 1er avril : 7 élèves présents. 
Jeudi 3 avril, nouvelle réunion de la cellule de grise pour décider des suites de l’action
Lycée et Collège du Vigan (30) : débrayage d’un quart d’heure de la totalité des collègues
Lycée Mermoz, Montpellier : grève de la vie scolaire de 12h à 14h.

2 avril
Collège de Ganges (34) : manifestation devant l’IA ; une délégation a été reçue
Lycée de Lunel (34) : manifestation le mardi 1er avril, 400 personnes environ (un préavis de grève a 
été déposé). Boycott du CA. Renforcement de la campagne en direction des parents et de l’opinion 
(distributions, affichages …).
Lycée Joliot-Curie, Sète  : action de blocage des lycéens mardi 1er avril  ; AG des personnels le 
mercredi 2 avril. Rencontre avec le lycée Paul Valéry.
Collège Gérard Philippe, Montpellier : grève des surveillants et personnels précaires jeudi
Collège A. Rimbaud, Montpellier : préavis de grève des personnels de vie scolaire pour mardi 8.
Béziers (34) : manifestation avec la Fcpe en préparation

31 mars
Collège Las Cazes, Montpellier : en grève à 93%  ; banderoles sur les murs de l’établissement  ; délégation 
reçue à l’IA ; 1 poste supprimé et transformé en HS serait rétabli ; réunion avec les parents ce soir ; la grève 
est reconduite demain
Castelnaudary (11)  : forte mobilisation  : 250 à 300 manifestants samedi  matin (parents, enseignants, 
élèves). Appel à la grève le mardi 1er avril, et à participer à la manifestation à Carcassonne
Lycée et collège A Chamson, le Vigan (30) : décision de l’AG, avec la présence de la Fcpe  : annulation des 
examens blancs (bac et brevet) et des devoirs communs  ; débrayage mercredi  matin et reconduction 
hebdomadaire de  ce débrayage à des moments différents
Le mercredi 2 avril
Dans l’Hérault  : manifestation à Montpellier devant la préfecture à 17h (Snes, Snep, Snuep, Sncl, Sgen, 
Snalc) ; lettre ouverte aux parlementaires.
Dans l’Aude  : manifestation devant la préfecture à Carcassonne à 14h30 lors de la réunion du CDEN (Fcpe, 
Fsu, Cgt, Fo, Sgen, Sud-Education, Unsa, élus et représentants des associations complémentaires de l’École) : 
demande  d’un plan d’urgence pour le département  : création de 84 postes dans le 1er degré, annulation de 
toutes les suppressions de postes dans le 2nd degré.
Dans le Gard  : AG départementale à 18h, dans les locaux du S2 du Snes  ; l’ensemble des organisations 
syndicales et les fédérations de parents d’élèves y sont invitées.

Communiqué de presse de la Fcpe 34 (extraits) : « Monsieur le Ministre, rétablissez les heures et les postes : 
garantissez que les enseignements seront tous assurés !  …. Devant de tels risques de déstructuration de l’école, la FCPE 
affirme sa solidarité avec les établissements qui ont décidé de ne pas se laisser faire. La FCPE appelle l’École à se 
mobiliser pour assurer la réussite de tous les élèves qui doit se faire dans l’école et non en dehors ! »



27 mars
Lycée Diderot, Narbonne : la Fcpe appelle à une manifestation le mercredi 2 avril.
Castelnaudary, Collège Les Fontanilles : grève contre la suppression d’un poste de PLP et le non renouvellement 
de contrats (12 emplois de CAE supprimés). Au lycée Andréossy, mouvement des élèves depuis le 26 mars. 
Manifestation 1er et 2nd degré le samedi  19 mars à 10h (ancienne caserne Lapasset) pour dénoncer les 
conditions de préparation de la rentrée.

26 mars
Collège Las Cazes, Montpellier : décisions unanime de l’Assemblée Générale : 
renvoyer leurs revendications à l’IA ; faute de réponses suffisantes, une grève reconductible sera engagée à 
partir du lundi  31 mars ; actions en direction des parents et des media ; demande d’entrevue au Conseil Général 
et à la Mairie.
Lycée P. Sabatier, Carcassonne : la mobilisation continue (70 % de grévistes le 18 mars): 
mardi  25 mars, une nouvelle manifestation devant le lycée a rassemblé quelques centaines de lycéens et de 
professeurs ; articles dans la presse.
En Lozère  : AG des établissements et manifestation à Mende le mercredi  9 avril  ; demande d’audience au 
député
Lycée de Prades (66) : 36 heures rétablies, soit l’équivalent de 2 postes

25 mars
Collège Las Cazes, Montpellier  : la mobilisation s’amplifie (83% de grévistes le 18 mars, 32 collègues à la 
manifestation régionale) ; AG pour décider des suites de l’action ; action collège mort en préparation.
Mercredi 26 mars : rassemblements à Paris des établissements en lutte ; 
plusieurs établissements de l’académie y envoient des délégations : lycée Montaury, Nîmes ; lycée Joliot Curie 
Sète ;  collège St Geniès de Malgoires ; collège Les Garrigues, Montpellier ….

18 mars
Collège de Florac (48)  : délégation, accompagnée d’une vingtaine de parents, reçue à l’IA le 12 mars  ; une 
pétition de 350 signatures (collègues, parents, élus) a été remise à l’Inspecteur d’Académie. AG le 18 mars au 
collège, avec les parents d’élèves, distribution de tracts dans la ville de Florac
Lycée Champollion, Lattes  : distribution de tracts aux parents devant le lycée, mobilisation contre les 
suppressions de postes
Lycée Dhuoda, Nîmes : distribution de tracts et débats avec les parents lors de la journée portes ouvertes 
du samedi 15 mars
Collège les Garrigues, Montpellier : Poursuite de l’action « collège mort » lundi 17 mars
Collège Fontcarrade, Montpellier  : occupation symbolique des locaux (collègues et parents)  ; mobilisation 
contre la suppression d’un emploi d’adjoint administratif et l’insuffisance des moyens. 
Collège Montesquieu, Narbonne  : distribution de tracts lundi  17  ; 18 mars, près de 60% de grévistes  ;   AG 
(enseignants et parents) ; réunion publique d’information au collège le jeudi  27 mars à l’initiative des collègues 
et des fédérations de parents d’élèves ; action en préparation avec les parents d’élèves.
Grève nationale du mardi 18 mars  : forte mobilisation dans les collèges et les lycées  ; 52,5% de grévistes 
dans l’académie de Montpellier (49,1% en lycée, 56,2% en collège) ; 1400 à 1500 participants à la manifestation 
régionale à Montpellier, à laquelle les Fcpe du Gard et de l’Hérault avaient aussi appelé

Jeudi 13 et vendredi 14 mars 
Rassemblements le mercredi 12 mars : à Nîmes, Montpellier devant le rectorat (plus de 300 participants) et 
Perpignan (150 personnes à l’IA). Présence des media (journaux, Fr3, TV locales)
Collège les Garrigues, Montpellier : manifestation devant le collège jeudi 13 mars, 80 participants, personnels 
et parents d’élèves.
Une délégation est reçue à l’IA, après quelques « hésitations » … et une demande d’entrevue au Rectorat. 
L’action « collège mort » continue lundi



Collège d’Olonzac (34)  : la mobilisation (engagée depuis le mois de janvier) se poursuit avec les parents 
d’élèves, pour la création d’un poste d’agent au collège.
Collège La Garrigole, Perpignan : actif des parents d’élèves : journée « collège mort » 
Collège de Lédignan (30) : vote contre la DGH en CA, réunion avec les parents d’élèves.
La FCPE du Gard appelle l’ensemble des parents à participer à la manifestation régionale du 18 mars à 
Montpellier, et aux actions organisées dans le Gard (cortèges de voitures …) le 18, en préparation de la 
manifestation
De premiers résultats : 
Lycée Dhuoda, Nîmes : 2 postes supprimés ont été rétablis.
Lycée Gérard Philippe, Bagnols sur Cèze  : 2 postes supprimés rétablis en partie (avec complément de 
service).
Collège St Geniès de Malgoires (30) : 15 heures postes et 5 HSA viennent d’être obtenues.
Collège Pont St Esprit : 10 à 15 heures en plus  auraient été obtenues pour la DGH du collège.
Lycée Albert Camus (Montaury), Nîmes : 20 heures de plus (8 HSA et 12 HP), 3 postes supprimés rétablis en 
partie (avec complément de service), les options seraient conservées.
L’action continue ; pétition contre les HS en cours ; journée lycée mort en préparation.

Mardi 11 mars 
Collège St Geniès de Malgoires (30) : Suite de la mobilisation, soutien actif des parents d’élèves : journée 
«  collège mort  » le 4 mars (4 élèves présents sur 503), boycott du CA, audience à l’IA le 5 mars, 
manifestation le 8 mars lors de la journée « portes ouvertes » au lycée A. Camus
De premiers résultats : 15 heures postes et 5 HSA viennent d’être obtenues. 
L’action continue  : refus des heures supplémentaires, vote contre la DGH en CA, actions de soutien des 
parents, demande d’audience auprès du recteur et du ministre, forte mobilisation en perspective pour la grève 
du 18 mars.
Lycée Joliot-Curie, Sète : 5 mars : la grève est reconduite ; marche, avec les élèves, vers le centre ville de 
Sète ; distribution de tracts ; défilé ; point-presse.
6 mars : 3ème jour de grève ; une délégation est reçue au rectorat ; rassemblement devant le rectorat. Réunion 
avec les parents d’élèves le 11 mars ; rassemblement devant le rectorat le 12 mars
Lycée Dhuoda, Nîmes : Engagement massif contre les HS, vote contre la DGH, audience au rectorat. Mardi 
11 mars  : décision de l’AG des personnels  : refus du bac blanc, actions en direction des parents lors de la 
journée « portes ouvertes » le 15/3
Collèges Les Garrigues, Montpellier : Mardi 11 mars  : soutien actif des parents d’élèves, opération collège 
mort : aucun élève présent au collège ; délégation à l’IA le mercredi après-midi.
En cas de non satisfaction des demandes, la grève sera reconduite
Collège Pont St Esprit : Pétition contre les H.S., vote au CA contre la DGH, audience à l’IA le 12 mars
Collège de Bouillargues, Feuchères Nîmes, J.L. Trintignant Uzès : Vote contre la DGH
Collège d’Aigues-Mortes : Pétition des parents, vote contre la DGH, demande d’audience à l’IA
Lycée A. Camus, Nîmes : Boycott du bac blanc, audience au rectorat, et à la permanence du député.
Lycée Daudet Nîmes, lycée de Milhaud : Pétition contre les HS, vote contre la DGH au CA
Lycée J. B. Dumas Alès : Audience au rectorat le 5 mars.

Vives réactions dans les collèges suite à la demande de l’IA, sur « recommandation » du ministère, de refaire 
voter avant le CTPD du 14 mars les CA (et ils sont nombreux) qui ont voté … contre la DGH. Le S2 du Snes 
dénonce cette remise en cause de la démocratie, et appelle à la dénoncer (boycott du CA à condition que le 
quorum ne soit pas atteint ; conforter le vote contre).


