
Nous nous réunissons ce matin du 6 décembre à plus de trente-cinq, malgré la grève des transports. Plusieurs 
d’entre nous ont reçu des mandats de collègues empêchés. 
 
Bon nombre d’entre nous étaient dans la rue hier, Nous étions massivement dans la rue hier, comme plus d'un 
million de personnes dans tout le pays – et nous étions bien plus nombreux encore à avoir été grévistes. Sur nos 
pancartes, dans nos slogans, dans la grave détermination de la masse que nous formions, dans sa densité, dans 
l’accueil que nous recevions des passants, partout s’est lu le rejet de cette réforme faite au nom de l’équité.  
 
Rien n’y aura fait : ni la répression brutale des forces de police, notamment par les « voltigeurs » de sinistre 
mémoire ; ni les provocations du gouvernement dont la dernière, les graves accusations portées par le Ministre 
Blanquer contre nos collègues d’Angela-Davis, désignés comme responsables de la désagrégation sociale, nous a 
particulièrement révoltés ; rien ne nous détournera de notre objectif. 
 
Forts du succès inédit de cette journée, nous exigeons, encore, plus que jamais, l’abandon du projet Delevoye-
Macron et le maintien du Code des pensions civiles et militaires. 
La grève-à-compter-du 5 votée le 25 novembre chez nous, c’est aujourd’hui le 6, aujourd’hui aussi. 
Ce matin, les lumières des salles de classe sont presque toutes éteintes : seule une poignée de collègues ont 
repris les cours après la grève d’hier qui a rassemblé plus de 90% des personnels. 
Nous votons la reconduction pour lundi : 44 voix pour, 4 abstentions.  
Nous nous donnons rendez-vous à 8h00 pour acter la reconduction, à 10h00 en AG de grévistes. 
Des représentants d’élèves sont venus porter leurs revendications dans notre AG : nos élèves sont aussi les 
travailleurs de demain.  

Comme eux, nous crions :  Assez, assez de recevoir des coups ! 
Assez de la précarité qui touche les étudiants comme elle touche les collègues, notamment contractuels ! 
Assez des classes sans professeurs, des élèves sans classes ! Assez d’enseignants envoyés sans formation devant 
les élèves ! 
Assez des reformes qui détruisent notre métier et mettent à mal l’École républicaine, notre outil de travail : 
refonte des études au lycée, bac maison et Parcourssup ! 
Assez de la chute des revenus ! 
 
Nous ne savons pas quel genre de brèche peut ouvrir la bataille que nous engageons, aujourd’hui, avec les 
salariés du public et du privé, pour le retrait du projet de réforme Macron/Delevoye, pour le maintien des retraites 
et pensions. 
Mais nous savons tout ce que nous avons à reconquérir ! 
 

Tous et toutes à l’AG de reconduction lundi 8h00 ! 
 
Vive la grève pour gagner !  
 

 
 

Les professeurs réunis en Assemblée générale avec leurs sections syndicales, SNES-FSU et Force Ouvrière 



 


