
Les syndicats SNES - SNEP- SNUEP - FSU   

SGEN-CFDT / SNALC-CSEN / URSEN-CGT 

appellent à la grève mardi 20 mars. 
  

Malgré l’opposition de toutes les organisations syndicales du 2nd degré, malgré la mobilisation 

des personnels depuis plusieurs mois,  le ministre et le gouvernement sont passés outre en 

publiant le décret De Robien le 13 février, ce qui illustre la méthode ministérielle et 

gouvernementale en matière de « dialogue social ».  

Les organisations signataires réaffirment qu’elles exigent ensemble l’abrogation du décret sur 

les obligations de service, le rétablissement des postes supprimés et l’ouverture de discussions 

sur la prise en compte de la charge et des conditions de travail des enseignants.  

  

Elles appellent tous les enseignants du 2nd degré à la grève mardi 20 mars et mettent en 

débat un plan d'action pour les semaines suivantes : 

  

- poursuivre  toutes les actions dans les établissements visant à sensibiliser les parents 

d’élèves et les élèves afin de construire le rapport de force nécessaire à la satisfaction de ces 

revendications ; 

- s'adresser publiquement à l'ensemble de l'opinion et à tous les élus ; 

- si le 20 mars au soir, le Ministre persiste dans son refus, décider dans l'unité d'un nouveau 

grand rendez-vous d'action permettant d’amplifier encore la mobilisation qui pourrait prendre 

la forme d'une manifestation nationale. 

  

Elles invitent les établissements à se réunir et à discuter dès maintenant de ces perspectives.  

Rien n’est joué !  

  

• Abrogation du décret De Robien ! 

• Rétablissement des postes supprimés, rétablissement des forfaits AS et des heures de 

coordination EPS supprimés ! 

• Ouverture de discussions sur la prise en compte de la charge et des conditions de 

travail des enseignants ! 

  

Le 20 mars à Rouen : 

LES PROFS A TOUS LES CARREFOURS ! 
  

Les organisations syndicales appellent les personnels en grève à diffuser massivement des 

tracts à destination des parents et de l'opinion aux carrefours de leurs villes, dans les espaces 

publics, les centres commerciaux et les rues piétonnes... 

Rendezvous à Rouen pour une diffusion collective  à 10 heures : 

- rond-point des Bruyères ; 

- gare SNCF ; 

- sous le Pont Guillaume, au carrefour du quai et du boulevard des Belges. 

  

Rassemblement à la Préfecture à 14 heures. 


