
Fédération SUD Éducation
31 rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS

Tél. : 01 58 39 30 12 / fede@sudeducation.org

www.sudeducation.org

Communiqué de la fédération SUD éducation

Contre les réformes Blanquer, pour la justice
sociale, construisons la grève générale

interprofessionnelle du 5 février !
Depuis le 17 novembre, le mouvement des gilets jaunes perdure et prend de l’ampleur. Les annonces de Macron le 10
décembre n’ont convaincu personne, pas plus que la période des fêtes de fin d’année n’a entamé la détermination des
personnes mobilisées. La multiplication des actions de blocages et des manifestations du samedi a permis de
construire un réel rapport de force à même d’arracher des revendications. 

Dans ce contexte, la mise en place du “Grand débat” par le président de la République constitue une provocation. Les
questions proposées sont des questions pièges, comme celle dans laquelle est demandé “parmi les dépenses de l’État
et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire des économies ?”, qui menace directement les
services publics et notamment celui de l’éducation nationale et de la recherche. 

Pour SUD éducation, les actions de blocage et les manifestations constituent bien sûr un élément central du rapport de
force, mais notre meilleur outil pour affronter le patronat et arracher nos revendications est la grève. La date du 5
février, dont se sont d’ores et déjà emparés un certain nombre de groupes de gilets jaunes, peut ainsi être le point de
départ d’un mouvement de grève d’ampleur, et il s’agit à ce titre de la construire dans notre secteur professionnel. 

Le secteur de l’éducation connaît actuellement différents fronts revendicatifs. Au mois de décembre, les lycéen-ne-s se
sont fortement mobilisé-e-s, rejoint-e-s ici et là par des personnels. Des personnels, regroupés sur les réseaux sociaux
sous le nom de stylos rouges, expriment un fort mécontentement face à leurs conditions de travail et au mépris de la
hiérarchie. Dans différents endroits, des lycées se mobilisent, s’organisent et se coordonnent pour lutter contre les
réformes. La grève du 24 janvier appelée par l’intersyndicale du second degré et par des organisations de jeunesse a
d’ores et déjà été une réussite et a débouché sur un certain nombre d’assemblées générales de grévistes qui ont
dégagé des perspectives de mobilisation. 

Contre les réformes Blanquer, contre les suppressions de postes, et plus largement pour les revendications de progrès
social portées avec les gilets jaunes, l’heure est à la grève. SUD éducation appelle à construire un mouvement de
grève massif dès le 5 février, dans le cadre d’un calendrier de mobilisation porté par les personnels de l’éducation. 

SUD éducation appelle tous les personnels de la maternelle à l’université à : 
-participer massivement à un mouvement de grève générale dès le 5 

février ;
-s’engager d’ici-là à toutes les initiatives permettant de construire le 

rapport de force avec le gouvernement pour la satisfaction des 
revendications des personnels de l’éducation.
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