
Journée de mobilisation « enseignement du 2ème degré» du 24 janvier à TOURS…

La manif  du jeudi  matin 24 janvier a rassemblé environ 400 profs et une centaine de
lycéens  dans les rues de Tours...et pour cause : 
On  annonce  10  postes  menacés  en  2  ans  à  Jean  Monnet,   94h  de  perdues  soit
l’équivalent de 6 postes pour Vaucanson, à Grandmont c’est 12 postes, 50 heures à Paul-
Louis Courier, à Balzac 40…

 A 12h30, l’amphi 4 de la FAC est plein pour cette 1ere Assemblée Générale.
Ils sont tous là, ou presque, du 37 (manquent Loches et Chinon) avec des lycéens et
quelques  étudiants   Chacun  témoigne  de  la  mobilisation  importante  dans  son  propre
établissement  (...même  les  5  grévistes  de  Descartes  sont  applaudis  !).  Quelques
enseignants du supérieur  sont présents.

Au micro, le collègue de la CGT-éduc précise que le but de cette AG n’est pas de revenir
sur les réformes mais de faire le point sur les actions menées ou envisagées. 
Certains proposent des modalités d’informations vers les parents, d’autres des boycotts
d’épreuves (bac blanc, TPE…). Un enseignant du supérieur à même proposer de bloquer
les épreuves du BAC en Juin pour protester contre Parcoursup et s’opposer à l’autonomie
des  Présidents  d’université  qui  prévoient  unilatéralement  la  forte  limitation  des
recrutements lors des inscriptions en 1er année du supérieur (2 exemples cités à Tours :
Langues Étrangères  Appliquées et en psycho)

Et, là, il faut bien reconnaître que dans l’enseignement Agricole public, on a – hélas - une
longueur d’avance :  le témoignage d’une enseignante du lycée agricole de Fondettes a
permis de rappeler toutes les actions entreprises depuis le printemps 2018 (déplacement
à  la  DGER,  blocus  de  centres  de  correction,  RDV  répétés  au  Cabinet  du  Ministre,
rétention des notes de CCF…)
Inutile de vous dire que ces expériences ont largement suscité l’intérêt de l’assistance. 
On ne manquera pas de les partager lors d’une prochaine AG avec nos collègues de l’EN.

Les actions retenues pour les prochains jours sont     :   
• Demande d’audience au DASEN (représentant départemental du Rectorat) 
• Manifestation massive le jour de cette rencontre
• Mettre en place une coordination des établissements  du 37 avec le  soutien de

l’intersyndicale
• Prochaine AG mercredi 30 janvier à la FAC en soirée 

(on vous communiquera l’horaire)

La majorité des participants à cette AG déclare que ces actions ne sont qu’un début. Il
faudra progressivement,  tout au long du printemps, mobiliser le plus largement possible 
pour  convaincre  les enseignants qui s’interrogent, les parents d’élèves, les lycéens et
étudiants, pour aller, si nous ne sommes pas entendus, vers un mouvement plus radical. 

À Fondettes, le 25 janvier 2019


