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du mardi 7 au samedi 11 marsdu mardi 7 au samedi 11 mars
Mardi 7 mars a débuté une semaine de 
grève et d’action dans notre secteur et 
au-delà. Cette journée fut historique avec 
3,5 millions de manifestant-es partout en 
France et sans doute bien plus encore de 
grévistes. Dans le 95, les assemblées géné-
rales, ainsi que des équipes dans les éta-
blissements, ont reconduit la grève jusqu’à 
vendredi, certes de manière minoritaire, 
mais en étant visible et dans l’action. L’ob-
jectif est de ne pas isoler les secteurs en-
gagés dans la reconductible à l’instar des 
secteurs du transport ferroviaire ou aé-
rien, des collectes de déchets, de la chimie, 
des raffineries, des industries électriques 
et gazières, des ports et docks..., autant de 
point d’appui pour accentuer le rapport de 
force par la désorganisation de l’économie 
pour obtenir le retrait de la contre-réforme 
des retraites injuste et brutale. 

Dans notre branche, l’Educa-
tion, nos AG ne sont pas encore 
suffisamment massives, ce qui 
ne facilite pas l’ancrage efficace 
de la grève. Signe d’attentisme 
des collègues, d’incompréhen-
sion de ce qu’est l’action de grève, mais 
aussi que le « nous » n’a pas encore effa-
cé le « je ». Néanmoins nous avons collecti-
vement semé des graines toute la semaine 
par l’action collective. La grève du mercre-
di 15 mars doit permettre de se retrouver 
collectivement pour faire un point d’étape 
pour continuer le combat jusqu’au retrait. 
D’ores et déjà, la CGT Educ’action 95 pro-
pose à l’intersyndicale et aux collègues des 
AG jeudi 16 mars au matin et demande aux 
PE chargés de classe de déposer des inten-
tions de grève pour jeudi et vendredi pro-
chains.

• L’Education était à l’arrêt dans le Val-d’Oise avec une grève majoritaire quelle que soit 
la catégorie de personnel : +60% d’enseignant-es en grève, de très nombreuses écoles 
fermées, plus de la moitié des vies scolaires du département fermées, sans compter 
les nombreux-ses AESH, secrétaires et personnels des pôles médico-sociaux massive-
ment en grève ce jour. 

• Des piquets de grève se sont tenus dans le Val-d’Oise devant les lieux de travail (trans-
port, Enedis, Commerce), rejoints par des collègues de l’Education.

• Nous étions 160 grévistes en assemblée générale unitaire intersyndicale sur Cergy, 
une quarantaine sur Argenteuil, 25 à Beaumont, 15 à Deuil, une dizaine à Sarcelles. A 
Beaumont, c’est la première fois que se tenait une AG sur le secteur.

Le mardi 7 mars :Le mardi 7 mars :

Les salariés du secteur dénoncent des conditions de travail déplorables, un manque de moyens 
matériels et humains, réclament des augmentations de salaires à hauteur de l’inflation et se 
mobilisent contre la réforme des retraites. Dès lors s’est organisé un plan de bataille qui se veut 
interprofessionnel et intersyndical dans ce lieu qui compte plus 100 000 salariés, de sous trai-
tants de divers secteurs comme celui de l’entretien, de l’aviation, de la sûreté, etc. Des AG, des 
distributions de tracts  ont  lieu depuis le 16 Février pour mobiliser les travailleurs à la ma-
nifestation du 7 Mars sur les lieux et discuter reconductible également avec les passagers.  
Le 7 Mars à 10h a eu lieu une manifestation au Terminal 2E de l’aéroport à laquelle se 
sont joints les cheminot-es, les étudiant-es, l’éducation afin de converger vers des mots 
d’ordres communs qui sont l’augmentation des salaires et contre le projet de loi de la ré-
forme des retraites. Cette mobilisation a réunit plus de 1000 personnes sur le terminal 
et les appels à reconduire le mouvement sont aussitôt conclus en assemblée générale.  
L’UL CGT de Roissy appelle en soutien les travailleurs à se joindre à leur AG le lundi 13 Mars à 10h 
à Roissy pour le blocage des transports et la distribution de tracts dans les secteurs professionnels.

Brève : action interpro à RoissyBrève : action interpro à Roissy
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Retour en image sur la manif à CergyRetour en image sur la manif à Cergy
Manifestation historique à Cergy rassemblant plus de 1000 travailleuses et travailleurs du secteur.

L’action menée conjointement entre les syndiqués CGT Educ’Action 95 et Territoriaux CGT 
de Deuil-la-Barre montre quelque chose d’essentiel dans ces temps de lutte sociale : la base 
ne doit pas à attendre que les actions soient proposées d’en haut. Historiquement, Deuil-la-
Barre et le bassin qui l’entoure (Montmorency, Enghien, Groslay, Montmagny) tient plus du désert 
syndical que du bastion ouvrier et militant. Pourtant, avec un soupçon d’envie, un zest de solidarité 
et beaucoup de débrouillardise, nous avons pu nous organiser pour créer un centre de mobi-
lisation là où il n’y en avait pas, preuve s’il en était encore besoin que l’auto-organisation 
des travailleuses et des travailleurs n’est pas une chimère. A nous de nous approprier la lutte, 
partout et à toutes les échelles. Depuis le 19 janvier, nous avons organisé 3 Assemblées Générales, 
créé une coordination regroupant l’ensemble des établissements scolaires de Deuil, les territoriaux 
de Deuil et de Montmorency, ainsi que des élus locaux. Nous avons tracté hardiment, et continuons 
de le faire, emmené de nouveaux collègues dans la lutte, syndiqué un certain nombre d’entre eux, 
nous avons monté une caisse de grève et déambulé dans nos quartiers pour récolter des fonds, pris 
le pouls de la sympathie de l’opinion publique envers le mouvement et fait signer massivement la 
pétition intersyndicale. Ce n’est pas une fin en soit, et c’est sans doute loin de suffire pour faire plier 
Macron et ses sbires, mais ces petites choses, ajoutées les unes aux autres, nous permettent 
de nous rencontrer, de nous connaître, de se faire confiance, de nous sentir plus forts et 
plus joyeux. La flamme de ce collectif, quelque soit l’issue d’un mouvement que nous souhaitons 
évidemment victorieux, n’est pas près de s’éteindre. Alors certes, nous n’avons pu voter la grève 
reconductible, mais la motivation est là. Nous programmons pour vendredi 17 mars une ma-
nifestation sur la commune de Deuil entre les gares Deuil-Montmagny et Barre-Ormesson, 
manifestation que nous aurons monté de A à Z, toutes et tous seul-e-s comme des grands, manifes-
tation historique dans cette ville. Nous avons plein d’autres idées : ciné-débat, rencontres avec les 
lycéens, utilisation des réseaux sociaux, il y a des milliards de choses à réaliser, des plus petites au 
plus grandes actions. Alors si nous avons pu le faire avec un noyau militant aussi restreint, c’est 
que c’est possible partout. Seule la lutte paye, poursuivons le combat et soyons imaginatifs !

Brève : action collective à DeuilBrève : action collective à Deuil
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A retrouver toutes les infos réactualisées régulièrement sur le site 
internet de la CGT Educ’action du Val-d’Oise - cgteduc95.org
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Brève : action collective à DeuilBrève : action collective à Deuil

Le mercredi 8 mars :Le mercredi 8 mars :
• Grève reconduite par une part non négligeable de collègues à l’occasion de la journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes.
• Après l’AG tenue plus tôt, activité le matin du 8 Mars avec 15 personnels d’éducation 

au Centre Commercial Côté Seine d’Argenteuil pour aller à la rencontre des salarié-es 
du commerce, secteur précarisé et féminisé, pour discuter de la grève féministe, de la 
nécessité de lutter collectivement contre la réforme des retraites, pour informer des 
droits. Très bon accueil sur place. 

Retour en image sur le Flashmob à CergyRetour en image sur le Flashmob à Cergy
Le rendez-vous était donné le matin à la Maison des Syndicats de Cergy pour une répétition géné-
rale, avant de rejoindre le Centre Commercial Les 3 Fontaines pour mener l’action. Des bus étaient 
organisés ensuite pour aller manifester à Paris.

Le jeudi 9 mars :Le jeudi 9 mars :

« LES PERSONNELS D’ÉDUCATION ONT RECONDUIT LA GRÈVE A L’APPEL DES AG. 
150 PERSONNES ÉTAIENT RASSEMBLÉES DEVANT LA DSDEN CE JEUDI 9 MARS  
(...) Les AG et l’intersyndicale éducation CGT-FSU-FO-UNSA-SUD appelaient à un rassemble-
ment devant la DSDEN à Osny. Plus de 150 travailleuses et travailleurs de l’Education sont 
venus rappeler leur revendication du retrait de la réforme Macron-Borne, mais aussi pour 
exiger des hausses de salaires et des moyens supplémentaires ! L’intersyndicale éducation 
du Val d’Oise salue la détermination de la base, qui seule permet de s’engager pleinement, 
de dégager du temps de mobilisation, pour obtenir le retrait complet de la contre-réforme. 
Elle considère que face à l’absurde entêtement du pouvoir, seul le blocage économique 
du pays par la grève permettra de gagner. Depuis mardi 7 mars, de nombreux secteurs 
(chimie, énergie, transports, centres d’incinération, ports et docks…) sont entrés en grève 
reconductible avec l’objectif de bloquer l’économie. Ils ont raison. Nous leur apportons tout 
notre soutien. »

Extrait : communiqué intersyndical 95 éducationExtrait : communiqué intersyndical 95 éducation

• L’assemblée générale de grévistes organisée à Cergy qui rassemble plus de 50 person-
nels d’éducation reconduit la grève au lendemain et appelle les enseignant-es chargés 
de classe du 1er degré à déposer leur intention pour la semaine suivante. Organisa-
tion programmée de tournée d’école pour aller à la rencontre des parents. Proposi-
tion de manifestation commune à Beaumont. 
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Retour en images sur le rassemblement à la DSDEN 95Retour en images sur le rassemblement à la DSDEN 95
Rassemblement de 150 collègues qui ont reconduit la grève devant la direction académique contre 
la réforme des retraites, le management toxique, l’exigence pour obtenir de vrais moyens face aux 
DG en baisse partout, l’augmentation des salaires, un statut pour les AESH et le droit à la mutation.

Le vendredi 10 mars :Le vendredi 10 mars :
• Assemblées générales de grévistes organisées à Cergy et Argenteuil puis tournées 

d’école et d’établissement. Est ressorti de ces AG, la nécessité de construire un cor-
tège commun éducation 95 lors de la manifestation parisienne du lendemain (chose 
faite!). Prochain rendez-vous mercredi, avec l’organisation d’AG et d’une action dans 
le Nord du département. Appel aux enseignant-es du 1er degré en charge d’une classe 
à déposer leur déclaration pour jeudi et vendredi prochain.

Vendredi matin, à partir de 7h15, des parents d’élèves du collège Georges Brassens de Persan, 
motivés par leurs représentants (notamment FCPE) ont organisé une action devant le collège.  
Bloquant, symboliquement et pacifiquement, les grilles du collège, ils ont organisé une dis-
cussion avec les enseignants devant le collège. Avec banderoles et panneaux, ils ont ma-
nifesté leur refus d’une DGH en nette diminution, qui envoie aux oubliettes le classe-
ment en REP de l’établissement. Inquiets par un non-choix qui oriente l’utilisation des heures 
soit vers une diminution des effectifs par classe avec annulation de toutes les heures-pro-
jet, soit vers une augmentation des effectifs par classe avec maintien de quelques maigres 
heures-projet, ils ont décidé de se faire entendre et de manifester leur mécontentement.  
Précédemment, ils avaient communiqué avec tous les parents d’élèves et les avaient encouragés à 
ne pas envoyer leurs enfants au collège ce jour-là. En agissant ainsi, les parents organisateurs de 
l’action ont montré leur sens de la responsabilité et leur souci de la sécurité des élèves. Cela a porté 
car seuls 25 enfants (sur plus de 800) se sont présentés ce jour-là. L’opération s’est terminée 
tranquillement vers 10h. Cette action montre comment il est possible de se mobiliser contre 
la réforme des retraites et en même temps contre la baisse des moyens dans l’éducation.

Brève : action devant un collège à PersanBrève : action devant un collège à Persan

Calendrier des prochaines initiatives (13/03 au 17/03) :
Avant le Lundi 13/03 à 23h59 : 1er degré, déposer la déclaration d’intention de grève pour 
jeudi 16 et vendredi 17/03 (cela ne présage rien de la participation effective à la grève).
Le Mercredi 15/03 :  Assemblée Générale des grévistes ouverte à l’interpro à Argenteuil ; 
Assemblée Générale des grévistes commune AG Educ’ Nord - AG Cergy-Pontoise (à 9h à 
la Maison des associations de Beaumont-sur-Oise). Manifestation au départ de la Mairie de 
Beaumont à 10h (vers la mairie de Persan). Manifestation parisienne à 14h.
Le Jeudi 16/03 :  AG de gréve (à préciser).
Le Vendredi 17/03 : Retraite aux Flambeaux à 18h à Deuil (départ Gare Deuil-Montmagny) 
et à Sarcelles (départ Place de France). 

4/44/4N’hésitez pas à franchir le pas en adhérant à un syndicat de branche, de lutte, de 
classe, unifiant tous les personnels de l’Éducation de la maternelle au lycée !


