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Turquie - soutien aux enseignant-es en danger 
Suite à l'appel et à la pétition « Nous, enseignant-e-s et chercheurs/ses de Turquie, ne serons pas 
complice de ce crime » dans lesquels ils dénoncent les massacres commis au Kurdistan, le Président 
turc Erdogan a lancé une répression contre les 1128 professeurs d'université turcs et kurdes y ayant 
participé. Il a demandé au Conseil de l'Enseignement Supérieur de « faire le nécessaire ». Des di-
zaines d'enseignant-es chercheur-ses ont été démis de leurs fonctions ou font l'objet 
de poursuites disciplinaires, 21 universitaires de l'université de Kocaeli et 4 de l'uni-
versité de Bolu ont été placés en garde à vue lors de perquisitions à leurs domiciles. 
 
Les signataires sont aussi soumis à une propagande assimilable à du lynchage dans la presse gou-
vernementale qui alimente la haine contre eux. S'ajoutent à cela des déclarations des directions de 
dizaines d'universités qui considèrent cette pétition comme « inacceptable », comme « une trahi-
son » ou de la « propagande terroriste » pour certaines et annoncent qu'elles vont engager des 
poursuites contre les académicien-nes qui ont signé la pétition. Le nombre de gardes à vue, destitu-
tions et poursuites n'en est probablement qu'à son début. 
 
Nous dénonçons la répression qui s'abat contre 
ceux et celles qui ont osé dévoiler l'état de guerre 
au Kurdistan. Nous demandons que cessent les 
persécutions contre eux et elles. Nous leur appor-
tons notre soutien et appelons les étudiant-es, 
enseignant-es et plus largement la communauté 
scientifique à dénoncer la répression dont ils sont 
victimes en apportant leur soutien sous toutes les 
formes possibles et imaginables. La guerre en 
Turquie doit cesser ! 

La fédération des syndicats Sud éducation est 
signataire de ce communiqué initié par nos 
camarades de Solidaires étudiant-e-s. C’est un 
des prolongements concrets de la délégation 
de l’Union syndicale Solidaires (dont Sud 
éducation) qui s’était rendue en Turquie en 
novembre 2015. Le soutien aux militants et 
militantes du syndicat de l‘éducation, EGITIM 
SEN – KESK, est une indispensable. 

mailto:fede@SUDeducation.org
http://www.sudeducation.org/
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070116/nous-ne-serons-pas-complices-de-ce-crime?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070116/nous-ne-serons-pas-complices-de-ce-crime?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
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Maroc - grève nationale dans l’Enseignement 
La Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE) appelait à une grève générale 
nationale le 10 décembre, dans l'Éducation Nationale et les administrations de 
l'Enseignement, contre « le comportement despotique et totalitaire adopté par 
le ministère vis-à-vis des intérêts de ses fonctionnaires et contre toute atteinte 
à leurs acquis et dignité ». Le Bureau National de la FNE : 

 « Condamne fermement le comportement rétrograde, totalitaire et antidémocratique qui rap-
pelle les années de plomb et qui discrédite les slogans fallacieux «de l'état de droit», qu'adopte le 
ministère vis à vis du système de l’éducation et de la formation. 

 demande la levée de l'embargo imposé à l'action syndicale et le droit à la grève et de 
protestation. 

 demande la restitution des sommes prélevées sur le salaire des grévistes. 
 demande l'annulation des décisions prises à l'encontre des enseignants de Tarou-

dant suspendus et le rappel à l'ordre du délégué de la ville de Jerada qui se comporte avec les 
militants de la FNE selon une mentalité archaïque.  

 refuse la gestion unilatérale du dossier relatif à la réforme des retraites au dépend des droits des 
enseignants tout en passant sous silence les aberrations qu'a connu la caisse des retraites et qui 
ont conduit à sa « faillite ». 

 demande le retrait immédiat des deux décrets relatifs à la dissociation de la formation 
et de l'embauche et la réduction de moitié de la bourse des Professeurs stagiaires 

 demande le retrait du décret relatif au redéploiement des fonctionnaires, cadres com-
muns, qui compromet leur stabilité familiale et psychologique et la révision de la circulaire rela-
tive au redéploiement des fonctionnaires exerçant dans les académies et l'annulation des nou-
velles décisions unilatérales concernant la promotion interne sélective. 

 exprime son soutien absolu aux Professeurs stagiaires des centres régionaux (CRMEF), aux ma-
nifestants contre AMENDIS, aux étudiants en médecine, aux médecins internes et résidents, à 
tous les étudiants de l’UNEM, aux diplômés enchômagés et à tous les détenus politiques ». 

 

Maroc - le mouvement des enseignat-es stagiaires 

Les enseignant-es stagiaires poursuivent un mouvement 
entamé il y a trois mois. Ils et elles réclament 
l’abrogation de deux décrets ministériels : le premier 
met fin à l’intégration automatique des enseignant-es 
stagiaires à la Fonction publique, le second instaure 
un nouveau concours à la fin de la formation (alors 
que celle-ci est déjà accessible sur concours) et réduit 
les bourses mensuelles d’environ 227 euros à 120 
euros. 
 
Le 13 janvier, ils et elles organisaient un sit-in devant les « Twin Center » à Casablanca, symbole de 
la finance. Comme pour tous les mouvements sociaux au Maroc, la répression est forte ; elle touche 
des enseignant-es stagiaires de Casablanca, Inzegane, Tanger, Fès, Marrakech, Ouejda, … Cela n’a 
pas brisé le mouvement ; au contraire, le 24 janvier, des milliers de personnes défilaient à Rabat 
pour le soutenir ! 
 

Grèce-  les enseignant-es aussi seront en grève le 4 février 
Le gouvernement Tsipras met en œuvre les contre-réformes sur lesquelles il s’est engagé en juillet 
dernier. Cette fois, c’est aux retraites qu’il s’attaque. Et cela provoque un e grève 
générale le 4 février, à laquelle les enseignant-es, directement concerné-es par les reculs sociaux 
prévus, participeront. 
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Iran - contre les emprisonnements et la torture : solidarité ! 
Emprisonné depuis le 6 septembre, Mahmoud Be-
heshti Langroodi , porte-parole de l’Association des 
enseignants iraniens (Conseil de coordination des as-
sociations iraniennes d'enseignants et assimilés - 
CCITTA), avait commencé le 26 novembre une grève 
de la faim et de la soif. Il entendait notamment obtenir 
ainsi l’annulation de sa condamnation à 9 ans 
de prison, ainsi que le droit à un procès public 
devant un jury et en étant accompagné d’un avocat. 
Face aux mobilisations en Iran et dans le monde pour 
sa libération, le pouvoir a été contraint de le relâcher 
(fin décembre). 
 
Mais cette première victoire est fragile car il ne s'agit 
que d'une libération conditionnelle. Il est nécessaire de 
continuer à se mobiliser pour empêcher que Mahmoud 
soit à nouveau jeté en prison, ainsi que pour obtenir la 
libération des nombreux syndicalistes toujours incar-
cérés. Les enseignants Mohammad Reza Niknejad, 
Mehdi Bohlouli, Mahmoud Behechti-Lagroudi, Aireza 
Hachemi, Ali A bar Baghani ont été arrêtés et empri-
sonnés. Rassoul Bodaghi qui devait être libéré après 6 
ans d’incarcération, a été de nouveau jugé et condam-
né à 3 années supplémentaires de prison. Cinq respon-
sables du CCITAA sont toujours en prison : Alireza 
Hashemi (détenu depuis 2007), Abdolreza Ghanbari 
(détenu depuis janvier 2010), Rasoul Bodaghi (détenu 
depuis septembre 2009), Ali Akbar Baghani (détenu 
depuis avril 2010) et Esmael Abdi (détenu depuis juin 2015). 
 
En réprimant ainsi, le pouvoir espère pouvoir briser les mobilisations en cours. En 2015 les ensei-
gnants iraniens ont en effet organisé trois séries de rassemblements dans tout le pays 
pour obtenir une augmentation des salaires. Ils ont également revendiqué une éduca-
tion gratuite pour tous, l'arrêt de la privatisation du système d'éducation. Les travail-
leurs iraniens sont privés de libertés essentielles reconnues dans les normes internationales de l'Or-
ganisation Internationale du Travail (O.I.T.) : droit de faire grève, de manifester, de constituer des 
syndicats. Accusés d’avoir enfreint ces interdictions, des milliers de salariés sont arrêtés et de nom-
breux sont emprisonnés. Le 15 décembre, les forces de l’ordre ont tiré sur des chômeurs rassemblés 
devant la raffinerie de gaz de la ville de Behbahan. Un manifestant a été tué et deux autres grave-
ment blessés. Plus largement, les syndicalistes se battent pour les droits des femmes, ainsi que le 
respect des libertés démocratiques dont la fin de la peine de mort (plus de 1 00 personnes ont été 
pendues en 2015). 
 

Tunisie - grève dans le secondaire à compter du 27 janvier 
Le syndicat UGTT de l’Enseignement secondaire relance une mobilisation nationale. Une journée 
de grève nationale est décidée pour le 27 janvier, pour obliger le gouvernement à ter-
nir ses engagements. En avril dernier, après de nombreuses grèves, le syndicat avait obtenu la 
signature d’un accord actant satisfaction de plusieurs revendications. Presqu’un an plus tard, les mi-
nistères n’appliquent toujours pas la convention qui prévoit de payer aux professeurs suppléants le 
même salaire que celui des titulaires et de les embaucher définitivement. 

L’Union syndicale Solidaires participe 
activement au collectif qui, en France, 
réunit plusieurs organisations 
syndicales et des associations d’exilé-es 
d’Iran (les informations ci-contre sont 
transmis par Solidarité Socialiste avec 
les Travailleurs en Iran). 
 
Ensemble, nous organisons des 
rassemblements (lors de la conférence 
annuelle de l’O.I.T. à Genève ou à 
l’occasion de la récente visite du 
président iranien à Paris, par exemple) 
et des réunions publiques, nous 
publions des communiqués de soutien 
aux camarades d’Iran et adressons des 
protestations auprès des autorités du 
pays. 
 
Nos camarades l’affirment : cette 
solidarité syndicale internationale a 
permis plusieurs libérations anticipées,  
un « meilleur » traitement des 
prisonniers ; cela ne règle pas les 
problèmes de fond, certes, mais ce n’est 
pas rien pour les personnes concernées. 

http://www.iran-echo.com/
http://www.iran-echo.com/
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Etat espagnol – campagne syndicale pour l’école publique 
La « plate-forme pour l’école publique » 
poursuit la campagne pour obtenir des moyens 
supplémentaires pour l’éducation, 
l’amélioration du droit du travail applicable 
dans la profession, et donc l’abrogation du 
décret 14/2012 qui organise la casse de 
l’éducation publique. Elle a récemment interpellé le 
Parlement espagnol nouvellement élu pour que les 
engagements pris par tous les groupes en dehors du 
Parti Popular soient respectés. Les organisations 
membres de la plate-forme unitaire préparent de 
nouvelles actions pour aider à ce respect des 
engagements… 

 

Italie - les syndicats de base organisent plusieurs grèves 

Depuis la rentrée scolaire 2015, plusieurs « syndicats de 
base » italiens ont organisé des journées nationales de 
grève dans le secteur de l’éducation. Conséquence de 
l’éparpillement du syndicalisme alternatif en de 
nombreuses structures aux implantations locales diverses et 
d’une volonté unitaire peu affirmée, les appels se succèdent 
sans converger. Avec les organisations membres du Réseau 
européen des syndicats alternatifs et de base, nous avons 
soutenu ces mouvements et souhaitons qu’une dynamique 
unitaire et démocratique puisse voir le jour, afin de renforcer ces luttes. 
 

Pays basque - rencontre et travail commun avec LAB 
Dans la suite des liens existants depuis des années (via notre union interprofessionnelle Solidaires) 
et du mandat défini par le Conseil Fédéral de Sud éducation, une rencontre a eu lieu avec le syndicat 
basque LAB. Le compte-rendu complet a été diffusé à tous les collectifs militants, via la note 
journalière Solidaires et est repris dans la dernière note de la commission internationale ; plus 
spécifiquement pour notre secteur professionnel, ces derniers contacts marquent une avancée 
dans le travail commun, une volonté partagée que celui-ci se traduise par une action 
syndicale concrète, menée ensemble et à la base, dans les secteurs géographiques communs 
à nos deux organisations (le Pays basque nord) : soutien aux luttes, appel commun à la grève du 26 
janvier, tournées dans les établissements, réflexions sur des formations syndicales communes… 
 

La commission internationale fédérale Sud éducation 
La commission se réunit le matin lorsque la commission internationale Solidaires a lieu l’après-midi. 
La prochaine fois, ce sera le vendredi 11 mars. L’essentiel du travail consiste à maintenir les 
liens avec les organisations syndicales d’autres pays, à organiser la solidarité lors de luttes et face à la 
répression, à représenter notre organisation lors des réunions internationales, à préparer des tracts 
internationaux, à renforcer le Réseau syndical international de solidarité et de luttes ; tout ceci, tant 
pour notre secteur professionnel qu’au plan interprofessionnel avec Solidaires. 

http://www.laboursolidarity.org/

