
DROIT DE GRÈVE 



7. Ça sert encore à quelque chose aujourd'hui ? 

Il existe aussi des campagnes de pétition, des rassemblements ou manifestations hors temps scolaire… 

Mais, jusqu’à présent, on n’a pas trouvé meilleur moyen que la grève pour obtenir des avancées, changer les choses 
pour faire prendre conscience de problèmes, pour médiatiser ces questions, mais aussi pour prendre le temps de se réunir 
en assemblées générales. On n'a pas l'assurance que ça fonctionnera mais on est sûr d'une chose, si personne ne bouge, 
rien ne changera. 

Pour ne pas rester isolé-e, seule l’action collective peut faire évoluer les choses. Se mettre en grève, 
c’est se « libérer » du travail pour se mobiliser. 

Le droit de grève ne s’use que si on ne s’en sert pas ! 

La grève, usez-en ! Vous y avez droit ! 

6. Comment l’administration doit-elle faire pour recenser les 

non-grévistes et opérer les retraits sur salaires? 

C’est à l’administration de faire le recensement, non aux personnels de se désigner. Il n’y a rien à faire remonter à l’IEN. 
En aucun cas les personnels grévistes ne peuvent être amenés à signer des listes d’émargement, ni avant, ni pendant, ni après la 
grève. Seuls les personnels non-grévistes et en service le jour de la grève et ceux-là uniquement peuvent être amenés à signer éven-
tuellement sur des listes d’émargement mais la déclaration doit être individuelle : Chaque enseignant ayant assuré son service ou 
étant dans une position administrative l’ayant empêché d’assurer son service (congé maladie par exemple) fait une copie du tableau 
de recensement des grévistes et le remplit de façon individuelle. Il signe cette copie et l’envoie par mail ou par courrier au service 
concerné, sans oublier d’en faire une copie. 
Les directeurs et directrices n’ont à accomplir aucune tâche administrative particulière à ce sujet, sinon transmettre les documents de 
l’Administration aux non-grévistes qui les gèrent eux-mêmes. Ils, elles ne certifient rien et n’ont pas à répondre aux demandes éma-
nant de l’inspection, ni des services de police ou de gendarmerie. Aucun enseignant gréviste ne remplit le tableau. 


