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Tunisie - Très fortes grèves dans l’enseignement secondaire
À  l’appel  du  syndicat  général  de  l’enseignement  secondaire  de
l’UGTT, le  personnel  s'est  mis  en  grève  reconductible,  le  8  dé-
cembre, à près de 100%. C’est la conséquence de l’épreuve de forces
décidée par le gouvernement, après la précédente grève de nos ca-
marades, les 27 et 28 novembre. Le gouvernement tunisien a tenté
de discréditer le mouvement de grève et les grévistes, notamment
en utilisant la presse ; nous connaissons bien ces méthodes, très pri-
sées des gouvernements de tous les pays ! Face à l’énorme réussite
du mouvement, le gouvernement a concédé des négociations qu’il
rejetait jusque là. Le 8 au soir, l’UGTT a suspendu la grève.

Par-delà les frontières des États, la solidarité internationale des travailleurs et des travailleuses est une
nécessité ; c’est aussi une réalité, à travers le syndicalisme internationaliste que défend et pratique
l’Union syndicale Solidaires et bien d’autres forces syndicales dans le monde. Avec les organisations
du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, SUD éducation a salué la grève des cama-
rades de l’UGTT. Et nous aurons l’occasion de renouveler notre soutien, car d’ores et déjà les respon-
sables du syndicat annonce de nouvelles grèves les 21/22 janvier puis les 17/18 février, compte
tenu du refus du gouvernement de répondre aux revendications.

État espagnol - Un décret abandonné grâce aux mobilisations
Le ministère de l’Éducation de l’État espagnol avait préparé un décret modifiant profondément les
conditions de travail des professeurs du secondaire, les obligeant à exercer dans des spécialités qui
ne sont pas les leurs. Face à la mobilisation, le décret a été abandonné…
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Suisse – Les enseignant-es de Genève en grève le 16 décembre
Non  satisfait  de  présenter  un  budget  2015  d’austérité,  le  Conseil
d’État  genevois  l’a  durci  avec  une  coupe  supplémentaire  de  11
millions de francs suisses dans l’Instruction publique.

Le 16 décembre, 5 000 manifestant-es de toute la Fonction publique
ont défilé dans les rues genevoises ; la participation des enseignant-
es a été très forte, tant dans la manifestation que par la grève.

Une  nouvelle  preuve  que  nos  intérêts  sont  communs  au-delà  des
frontières et que leurs attaques sont semblables ? Le gouvernement
cantonal genevois supprime une centaine de postes d’enseignant-es,
impose  une  modification  des  rythmes  scolaires  et  réduit  les
possibilités d’aides et appuis pédagogiques, d’activités parascolaires,
de sorties culturelles, etc. Une nouvelle journée de grève est prévue
en janvier…

Mali - Plusieurs grèves pour … le paiement de sommes dues
Le personnel enseignant de l’Institut universitaire de gestion de Bamako est en grève illimitée
depuis plus d’un mois. Le Comité syndical exige le paiement des heures supplémentaires non

réglées et d’autres primes non versées depuis 2011. Depuis
le  10  décembre,  la  grève  touche  aussi  l’École
normale supérieure ; cela fait suite à une première grève
de  48  heures  (2/3  décembre,  une  seconde  de  72  heures
(8/10  décembre).  Quatre  revendications  sont  mises  en
avant : la rénovation de tous les locaux de l’établissement ;
la  tenue  d’un  conseil  d’administration  au  plus  tard  le  31
décembre ;  le  paiement  immédiat  et  intégral  des  heures
supplémentaires ; le paiement immédiat et intégral des frais
de  secrétariat,  de  correction  des  examens  et  concours  de
l’année universitaire 2013-2014.

Québec – La convention collective attaquée par le gouvernement
Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des enseignant-es, le gouvernement
québécois avance des propositions jugées, à juste titre, inacceptables par les syndicats du secteur.
« L’offre gouvernementale » (tel est le terme utilisé !) reprend par exemple :

 Une augmentation du nombre d’élèves par classe, en primaire et secondaire.
 Une  réduction très importante de l’autonomie professionnelle et du temps de

préparation et de correction.
 Une  précarité  plus  grande pour  les  enseignant-es,  notamment  pour  celles  et  ceux

chargé-es de la formation professionnelle pour les adultes.
 La suppression des moyens spécifiques pour assurer le suivi des élèves en difficulté.

Ces revendications patronales, sont dénoncées par les organisations syndicales, qui y voient une
véritable insulte envers le corps enseignant. La négociation de la convention collective débute en
janvier.
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Réseau européen des syndicats alternatifs et de base
Une réunion de ce Réseau syndical s’est tenue à Toulouse, les 15 et 16 novembre. Étaient représentées les 
organisations suivantes, membres du Réseau :
 Confederación General del Trabajo (CGT - Etat espagnol)
 Confederación intersindical (Etat espagnol)
 Solidaridad Obrera (SO - Etat espagnol)
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC - Catalogne)
 Unione Sindicale Italiana (USI - Italie)
 Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas (ADL COBAS - Italie)
 Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas (SIAL COBAS - Italie)
 Sindacato Intercategoriale Cobas Lavoratori Autorganizzati (SI COBAS - Italie)
 SUD Service Public, Canton de Vaud (SUD - Suisse)
 Transnationals Information Exchange (TIE - Allemagne)
 Union Syndicale Etudiante (USE - Belgique)
 Ogolnopolski Zwiazek Zawodowy - Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP - Pologne)
 Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière (CNT-SO - France)
 Union syndicale Solidaires (France), dont plusieurs camarades de SUD éducation.
Assistaient aussi à cette réunion :
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP - Suisse)
 Syndicat Autonome des Travailleurs (SAT - Andalousie)
 Comité Syndicalistes Révolutionnaires (CSR - France)

Divers textes ont été adoptés, dont des documents de réflexion utiles à nos équipes militantes :
 La situation européenne et notre stratégie syndicale.
 Pour un service public européen construit sur la base de la démocratisation, de 

la socialisation et de l’autogestion.

Nous avons aussi adopté des motions de solidarité :
 Boycott,  Désinvestissement,  Sanctions  envers  l’Etat  israélien. Soutien  au  syndicalisme

indépendant en Palestine.
 Nous dénonçons la peine de mort infligée au prisonnier sahraoui Hassana Luali.
 Soutien à Hassan Diab. Vérité et liberté !
 Nous soutenons la lutte contre le barrage de Sivens.
 Nous condamnons le traitement policier de l’immigration.
 Le Réseau soutient le Syndicat Autonome des Postiers de Suisse.
 Ayotzinapa (massacre de plus de 40 étudiant-es). Notre douleur, notre rage. Maintenant,

comment faire pour continuer à avancer dans cette nouvelle étape ?

Nous appelons ensemble à diverses manifestations :
 Blocus du Conseil européen à Bruxelles, le 19 décembre.
 Nous soutenons les initiatives Blockupy, dirigées contre la Banque Centrale Européenne.
 Conférence sur le climat « Paris 2015 ». Construisons la mobilisation !

Enfin, nous avons décidé d’organiser des campagnes, de renforcer notre Réseau :
 Pour un syndicalisme international de base : développons nos activités transfrontalières 

locales.
 La lutte pour les droits syndicaux et le droit de grève. Droit de grève, syndicat, actions 

collectives : c’est nous qui décidons, pas les patrons !
 Pour une campagne syndicale internationale « Les capitalistes nous coûtent cher ! ». 

Autogestion, interroger le capitalisme dès maintenant !

2

To
us

 c
es

 te
xt

es
 o

nt
 é

té
 d

iff
us

és
 v

ia
 le

s 
no

te
s 

jo
ur

na
liè

re
s 

de
 l’

Un
io

n 
sy

nd
ic

al
e 

So
lid

ai
re

s



Des  commissions  se  sont  réunies,  pour  un  travail  par  secteurs  professionnels.  Concernant
l’Éducation, SUD  Vaud,  USI,  IAC,  Intersindical,  SUD  éducation  Solidaires,  SIAL  Cobas  y
participaient.

Nous avons abordé les situations des systèmes scolaires, des résistances et des luttes dans les différents
pays européens. Le constat est identique partout : casse du service public d'éducation et des statuts,
dégradations des conditions  d'études des élèves  et  des conditions  de travail  des  personnels.  Trois
thèmes ont été discutés : le fichage et le travail par compétences, le développement de l'apprentissage,
le développement des pratiques managériales. 

Brésil – nouveau ministre, même politique !
Pour les camarades de l'éducation au Brésil, un nouveau ministre mais la même politique, celle d'une
marchandisation de  l'éducation à  vitesse  grand  V, avec  corruption  et  répression   renforcées.  Cid
Gomes, jusqu'alors gouverneur de l’État du Céara (Nordeste) a été nommé ministre de l'éducation.
Les professeurs de son Etat ont déjà eu affaire à lui et souffert de la dureté avec laquelle il a réprimé
une grève de 24 jours en 2011. Au cours des manifestations, des professeurs ont été blessé-es par la
police militaire et les gaz lacrymogènes, monnaie courante « démocratique » contre les mobilisations.
Face à leur revendication de réajustement de salaire il déclara : « un professeur doit travailler par amour
et non pour l'argent ». En octobre 2014, impliqué dans plusieurs scandales financiers en tout genre, le
futur  ministre  de  l'éducation  a  dit :  « le  détournement  d'argent  est  normal  et  intrinsèque  au  service
public »….
Ce  ministre  illustre  la  politique  de  casse  du  service  public  d’éducation  du  gouvernement  Dilma
Roussef, qui pourtant dispose de la manne financière de la 6ème puissance économique du monde. Au
cours  de la « Encontro Nacional  de educação » au mois d’août  à Rio, à  laquelle  Sud Education
participa,  les  travailleurs  et  travailleuses  de  l'éducation  ont  dit   que  « l'éducation  n'est  pas  une
marchandise ». Avec ou sans nouveau ministre, ils et elles  vont continuer à lutter, à s'organiser, à se
mobiliser et nous sommes à leurs cotés. 
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