
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Nîmes du 21 mai 

 

 

Depuis le 9 mai, la grève a été reconduite dans le Gard et les grévistes ont effectué des tournées 
d’écoles et d’établissements, tracté auprès des parents, été reçus en audience par le DASEN. La 
coordination éducation du Gard avait appelé à une participation massive à une journée de grève le 
mardi 21 mai. 

Le 18 mai, la manifestation nationale à Paris a eu un succès mitigé. Si le nombre de participants est 
honorable (environ 10 000 personnes), elle n’a quasiment pas été médiatisée et l’Ile de France n’a 
pas répondu massivement présente. 

Aujourd’hui, mardi 21 mai, environ 350 personnes ont manifesté à Nîmes, 20 collègues d’Alès 
étaient aussi regroupés devant le rectorat.  

Les représentants des différents syndicats (Snudi-FO, Sud Education, CGT Eucation, Snuipp-FSU, 
SNES) ont fait le même constat : malgré le travail de sensibilisation effectué, la mobilisation tarde à 
s’amplifier. Les représentants de FO, Sud et CGT ont réaffirmé leur conviction que la grève 
reconductible était l’action la plus efficace pour obtenir gain de cause et leur satisfaction des actions 
menées par les grévistes depuis le 9 mai. Certains intervenants ont regretté le manque d’unité entre 
les syndicats pour construire efficacement cette mobilisation massive, d’autres l’absence d’appels 
nationaux francs. Ce à quoi il a été rappelé qu’appeler les collègues à se mobiliser ne suffit pas pour 
les mobiliser effectivement. Dans le même temps, des collègues disent attendre cet appel national 
unitaire pour se mobiliser. Difficile à dire. 

Si le Gard fait partie des 22 départements ayant voté une grève reconductible et est un des 
départements les plus mobilisés, ce n’est pas le cas partout. Même si Lyon par exemple a voté la 
grève reconductible pour lundi et mardi prochain, ils n’étaient que 150 manifestants aujourd’hui. 
Seulement 30 collègues de Marseille sont montés à Paris le 18 mai. En Ile-de-France, le 93 est très 
mobilisé mais ce n’est pas le cas de Paris.  

La majorité des collègues n’est sans doute malheureusement pas prête car ils ne ressentent pas 
encore concrètement les effets des réformes dans leur quotidien. Pourtant, ces effets vont 
rapidement se faire sentir. Par exemple, les inspecteurs du premier degré ont demandé aux 
directeurs de regrouper à la rentrée les élèves MDPH, ce qui permettra de commencer à mutualiser 
les AESH. La réforme de la Fonction Publique arrive. Celle de la retraite aussi.  

 

 

Face à ce constat, la question a été posée : « Comment poursuivre la mobilisation ? » 

1. Les mouvements sociaux sont là. Les Gilets Jaunes. Les postiers et les hôpitaux en grève, etc. 
Ce terrain reste favorable à une mobilisation générale et doit être mise à profit.  

2. Soutien des collègues victimes de menaces ou de sanctions. A Nîmes, des collègues du lycée 
Philippe Lamour sont actuellement inquiétés et chacun de nous doit faire preuve de la plus 
grande solidarité. Les intimidations ou les actions enfreignant la constitution doivent être 
fermement dénoncées (exemple de mails envoyés par une députée aux professeurs des 
écoles). Les collègues doivent faire attention à ne pas se mettre en faute car l’administration 
ne laisse rien passer.  

3. Poursuite de la reconduction mise au vote : 100 % d’abstention. La grève n’est donc pas 
reconduite pour le moment. 



4. De nombreux collègues et parents sont convaincus que les réformes sont mauvaises mais 
restent attentistes. La mobilisation doit donc se poursuivre autrement. Il est nécessaire de 
se fixer des objectifs et de préparer de nouvelles actions. Ne pas battre en retraite et rester 
présents et visibles. 

Des actions ont été proposées mais n’ont pas été votées : rédiger des tracts actualisés, 
adopter un dress code commun pour montrer son engagement, poursuivre le militantisme 
de terrain avec des tournées d’établissements et des temps d’information syndicale, 
organiser des rassemblements hors temps de service et des réunions publiques, envisager la 
possibilité de la grève des examens, faire des actions de blocage économique, refuser d’être 
professeur principal à la rentrée et  refuser toute nouvelle tâche demandée sans 
rémunération supplémentaire,…  

5. La Coordination Interdegrés Interétablissements du Gard, soutenue par des syndicats et des 
collectifs fonctionne bien. Il faut poursuivre ce travail collectif.  

 

La prochaine réunion, ouverte à tous, se tiendra le mardi 28 mai à 18h 

au local de Solidaires (6 rue Porte d’Alès, à Nîmes) 

et permettra d’avancer sur les actions à mettre en place. 

Rappel : pour suivre et participer aux actions de la Coordination existent : 

• Un site internet : https://collectifcrbp30.frama.site/fr 

• Une mailing liste permettant de diffuser instantanément les informations à tous 
: collectifcrbp30@framalistes.org 

• Le groupe « Révolte » sur l’application Whatsapp, très efficace pour 
communiquer rapidement : 

 https://chat.whatsapp.com/Ebug6hV0UjsAT710BBvMWm 

 

L’ensemble des personnels mobilisés est donc invité à venir à la prochaine réunion et à s’inscrire à 
la mailing liste en envoyant un mail à et au groupe whatsapp. La lutte continue ! 
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