
[([*Brèves sur la mobilisation*] :

Mise à jour du dimanche 7 avril

Le jeudi 4 avril aura été une journée de lutte réussie sur Paris : 70% des collègues du premier degré
en grève, près d’un tiers des écoles fermées. On aura rarement vu autant d’enseignant.es en
manifestation, avec un long cortège où les enseignant.es ont défilé par école.
Une AG avec plus de 450 personnes s’est réunie à la bourse du travail le matin. Une petite centaine
de personnes ont déclaré reconduire la grève le lendemain.

480 personnes a #l’AG de #grévistes #4avril #StopRéformesBlanquer
#BlonquonsBlanquer pic.twitter.com/yIifeYPjSQ

— Sud éducation Paris (@sudeducparis) 4 avril 2019

Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril sur Paris :
Mardi 9 avril
– appel de l’AG éducation IDF à la grève et manifestation à 15h au départ de Nation
– 11e arrondissement : rassemblement devant la mairie à 12h
– 13e arrondissement : rassemblement avec les parents devant la mairie à 17h
– 18e arrondissement : manifestation avec les parents d’élèves, devant les écoles à 16h30, départ
pour converger devant la mairie d’arrondissement à 18h, rassemblement festif devant la mairie de
18h30 20h30.
– 19e arrondissement : réunions avec les parents d’élèves, mobilisations festives et informatives
devant les écoles en fin de journée
– 20e arrondissement : manifestation avec les parents d’élèves, devant les écoles à 16h30, départ
pour converger devant la mairie d’arrondissement à 18h

Jeudi 11 avril
en grève et en action à l’appel de l’AG parisienne de grève réunie le 05/04
– Rassemblement à 9h devant le rectorat de Paris (12 boulevard d’Indochine, 19e)
– AG de grève à 15h, Bourse du travail (3 rue du Château d’eau, 10e)
– journée opération « écoles, collèges, lycées déserts » ou occupations de bureaux de direction par
les parents d’élèves.

Mise à jour du mardi 2 avril

– A Paris, des AG de circonscriptions sont prévues dans le 18ème vendredi 5 avril à midi.
18A : école Guadeloupe
18B : école Duployé
18C : école Rouanet
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Mise à jour du mardi 2 avril
– Sur Paris, la manifestation du 4 avril est confirmé pour 14h à Opéra.

– à Paris, le mercredi 3 avril : Marche des parents et des enseignants
contre les fermetures de classes au collège Michelet (Paris 19ème). La marche ira jusqu’au rectorat
de Paris. Départ de la marche 12h30 devant le Collège, Rassemblement devant le Rectorat 14h30.

Mise à jour du lundi 1 avril

– le Snuipp Paris annonce plus de 200 écoles fermées sur Paris pour la grève du jeudi 4 avril !

– les syndicats de formateurs/rices de l’ESPE de Paris organisent une réunion d’informations
syndicales au site Molitor à midi, avant de rejoindre la manifestation. Ils/elles appellent aussi à
signer la pétition des formateurs/rices de l’ESPE de Créteil. On se rappelle en effet que la loi
Blanquer attaque fortement la formation.

– Organisation d’un rassemblement des établissements du Blanc-Mesnil contre les réformes
Blanquer le samedi 6 avril À 10H30, Place de L’Eau au Blanc-Mesnil, 93 (devant la mairie du
Blanc-Mesnil).

Des nouvelles du 93 :
– A Saint-Denis, du 01/04 au 05/04 : actions et réunions d’informations avec les parents
le 02/04 : AG parents/enseignant.es à 18h à la bourse du travail de Saint-Denis.
le 04/04 : AG de gréviste prévue au matin. Au moins 17 écoles fermées d’après le décompte ce lundi
midi.

– Montreuil, le 4/04 : AG de grève du 1er (9h) et 2nd degré (10h) à l’école Danton élémentaire (127
bis rue de Rosny Montreuil).
Manifestation 93 devant la DSDEN à Bobigny à 12h.
03/04 : rassemblement à 14h devant le ministère (M° Rue du Bac)
02/04 : opération écoles désertes

– La Courneuve, 02/04 ou 04/04 : journée école déserte.

– A Sevran / Aulnay, le 06/04 : Manifestation, départ 10h30 RER Sevran Beaudottes

– Pantin, le 04/04 : appel à AG commune
09/04 : nouvelles réunions sur la ville pour décider d’autres actions notamment envers les élus sur
la questions des établissements des savoirs fondamentaux.

– Clichy-sous-Bois, le 02/04 et 03/04 : Collège désert

Des news du 92
– le 4 avril :
AG à Nanterre, 10h Maison des associations, 27 rue Sadi-Carnot
AG à Gennevilliers, 9h30, Bourse du travail de Gennevilliers, 3 rue Lamartine, métro Les Agnettes
AG à Issy les Moulineaux et alentours, à 10h à la Maison des syndicats (entrée 18 rue Aristide
Briand – salle Hernandez) ;
AG à Montrouge, à 10h à l’Union locale FO, Maison des associations, salle 10

95
– le 4/04 à 10h : AG au gymnase des Doucettes à Garges-lès-Gonesse (rue du Tiers pot).

http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=ESPE2019


En Isère
– Grenoble, AG éducation, local Solidaires, le 3 avril, 15h / manif, place de Verdun, 14h +
rassemblement, Rectorat, 17h.

A Nantes
– le 4/04, 8h : Rassemblement devant le Rectorat (site de la Houssinière)
9h30 : AG à la fac de pharmacie, amphi 400 (9 rue Bias à Nantes)
11h30 : RDV pour la manifestation départementale devant le CHU

Mise à jour du dimanche 31 mars

– Le Collectif Éducation Val-de-Marne appelle à (une semaine d’action) : mardi 9 avril, nuit de
l’éducation / dimanche 14 avril, carnaval devant le château de Vincennes.

– Sur Paris, des AG locals en début de semaine :

Lundi 01/04
11e Arr. : 12h école Saint Maur
9e & 10e Arr. : 12h école Martel
20B : 12h école J. Lacroix
20C : 12h école 18 Clos

Mardi 02/04
19A & 19D : 12h école 119 Bolivar
1er, 2e & 4e Arr. : 12h école Dussoubs
18e Arr. : 16h école Tchaïkovski

– Prochain jour de grève national : le 4 avril. Sur Paris, le Snuipp annonce déjà plus de 130
écoles fermées (pour les PE, les intentions de grève doivent être remise lundi soir à midi dernier
délais).
Sur Paris : AG 1er et 2nd degré, 10h Bourse du travail 3 rue du Château d’eau.

Manif à 14h.

– Un communiqué de presse des parents de l’école Jean Jaurès de Bagnolet, après l’occupation de
l’école le vendredi 29 mars.

– Samedi 30 mars fut un moment majeur dans la construction de la mobilisation contre la loi
Blanquer : à Paris, cela faisait longtemps qu’on avait pas vu des manifestation ayant pour objet
l’éducation aussi dense, joyeuse et déterminée. Un membre de Question de classe(s) disait qu’à vue
de nez, on était bien 20 000 et que les organisateurs/rices diraient 50 000… ce qui est sûr c’est que
tout le monde était là. Tous les syndicats de Sud Education à l’UNSA en passant par FO (et le Snalc,
je vous jure) étaient là, tout comme les parents d’élèves qui étaient aussi là en masse (la FCPE avait
un cortège). En fin de manifestation, un cortège d’écoles et d’établissements en lutte, créatifs et
bigarrés fermés la marche. De nombreux rendez-vous avaient tourné pour partir en manifestation
entre collègues, et avec les parents d’élèves et les enfants, depuis les écoles… j’ai rarement vu mes
camarades et mes collègues avec autant le sourire ! (Arthur)

Quelques images de la manif d’hier à Paris contre la #LoiBlanquer
pic.twitter.com/epATLGLCSU

— Mandarine (@Toto_Mandarine) 31 mars 2019

https://www.questionsdeclasses.org/5406
https://www.questionsdeclasses.org/5405
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Mise à jour du jeudi 28 mars

– communiqué du GFEN sur la loi Blanquer

– une réflexion sur la grève, l’argent et les caisses de grève

Mise à jour du dimanche 24 mars

Des récits de la mobilisation sur Paris (ici) et sur Nantes (là).

Des dimanches endeuillés dans plusieurs villes de France – l’école publique enterrée.

Des convergences interdegrés pour la suite de la mobilisation : un calendrier à lire ici.
– AG du 44 à Nantes (550 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars.
– AG du 63 à Clemond-Ferrand ( 60 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du 28 mars.
– AG du 95 à Cergy (110 personnes) : Appel à la grève reconductible pour les 28 et 29 mars.
– AG du 49 à Angers (320 personnes) : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars.
– AG du 79 à Niort : Appel à la grève reconductible à partir du mardi 26 mars.
– AG du 13 à Marseille (100 personnes) : Appel à la grève pour mardi 26 et rassemblement pour le
27 avec AG sur la question de la reconduction.
– AG du 01 : Appel à la grève reconductible à partir du lundi 25 mars.
– AG du 69 à Lyon : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi 28 mars.
– AG du 35 à Rennes (200 personnes) Reconductible à partir du 28 pour s’aligner sur le calendrier
parisien.
– AG du 76 au Havre : l’AG du 1er degré (150 personnes) Reconductible à partir du jeudi 28 mars.
– AG Île de France (150 personnes, 77 étab/écoles) : Appel à la grève reconductible à partir du jeudi
28 mars.
– AG du 93 à St Denis : Appel à la grève reconductible à partir du 1er avril.

)]

Les établissements du secondaire se mobilisent depuis déjà plusieurs semaines contre la réforme du
lycée. Mardi 29 décembre, les professeur.e.s des écoles ont rejoint la protestation : selon les
syndicats, ils/elles étaient plus de 40% en grève contre la loi dite “de l’école de la confiance”.

Enfin ! Blanquer, “le ministre le plus populaire du gouvernement”, rencontre de la résistance.
Faisons le pari qu’il s’y brisera les dents.

Question de classe(s) se veut un outil au service des luttes.
Parce que nos efforts pédagogiques n’ont pas de sens dans une école structurellement inégalitaire
où le déficit de moyens et les sureffectifs sont chroniques,

Parce que les réformes Blanquer portent une vision de l’éducation et de la pédagogie qui n’est pas la
notre,
il est d’autant plus nécessaire aujourd’hui d’être des pédagogues en luttes.

[*Envoyez nous vos textes : récits de lutte, compte-rendu d’AG, analyses,… !*]

Cet article a par ailleurs vocation à suivre l’actualité du mouvement contre les lois Blanquer.

Vous retrouverez tous les articles liés aux lois Blanquer et aux mobilisation sur la page dédiée : ici !
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https://www.questionsdeclasses.org/mot90


https://www.questionsdeclasses.org/wp-content/uploads/2019/03/jpg_loi_blanquer.jpg

	[Question de classe(s) se veut un outil au service des luttes.]
	Question de classe(s) se veut un outil au service des luttes.


