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Grève nationale interprofessionnelle du 9 avril 2015 

A l’appel des confédérations FO, CGT, SUD et rejoints par la FSU 
 

Derniers jours pour décider la grève ! 

 
 

TOUS ENSEMBLE, TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL ! 
>ICI< l'appel Education Nationale FO – CGT – FSU - SUD Education des Bouches du Rhône 

 
ATTENTION : Pensez à envoyer votre déclaration préalable de grève dans 

les délais réglementaires ! 
 

Compte tenu du week-end de Pâques, transmettez au plus vite votre déclaration d’intention de faire 
grève jeudi 9 avril 2015. Modèle en PJ 
 
  Par voie postale, la déclaration doit être parvenue à l’IEN vendredi 3 avril au plus tard (n’utilisez pas 
l’envoi par le courrier Mairie souvent très lent !) 
  Par voie électronique, l’envoi doit se faire impérativement avant lundi 6 avril minuit (attention, jour 
férié !) 
 

MANIFESTATION à MARSEILLE 
RDV dans le cortège FO à 10h00 aux Réformés 

 
Des bus sont affrétés par les Unions locales FO. Prenez contact avec les responsables 
pour réserver votre place ! 
  Aix en Provence : départ 8h00 (Entrée du centre hospitalier d’Aix) et départ 8h30 (hôtel de 
police-Gare routière)  - René Sale > 06.87.35.97.03 
  Gardanne : départ 9h00 (Stade Savine) -  Malik Hadjali > 06.73.09.62.09 
  La Ciotat : départ 8h30 (piscine municipale) – Patricia Sauger > 06.88.97.36.55 
  Tarascon : départ 7h30 (gare SNCF) – Yannick Farré > 06.06.64.62.70 
  Arles : départ 8h20 (Géant Casino) – Yannick Farré > 06.06.64.62.70 

 
A ce jour, d’après les premières remontées, une trentaine d’écoles du département ont déjà 
annoncé qu’elles seront totalement fermées. De plus, nombreuses sont les autres écoles où 
plus de la moitié des collègues ont décidé de faire grève le 9 Avril. Et ce pourcentage ne peut 
que progresser ! 

 
Certains collègues hésitent encore… 

Arguments pour la grève : 6 questions/réponses entendues en salles des 
maîtres et dans nos RIS : 

 
1/ Tous les syndicats n’appellent pas. Est-ce vraiment une grève unitaire ? 
Le 9 AVRIL, c'est une grève interprofessionnelle de tous les salariés, du public et du privé, appelée 
par FORCE OUVRIERE et la CGT avec la FSU et Solidaires. Seuls les syndicats UNSA et CFDT qui 
accompagnent systématiquement les revendications des patrons et les mesures du gouvernement 
n'appellent pas, ce qui rend les choses plus claires ! (Certains adhérents du SE ou du SGEN-CFDT 
nous ont fait savoir qu’ils seraient personnellement en grève le 9 avril.) 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/Appel_Interfed_BdRh_Mars15.pdf


Dans la fonction publique, en plus des Fédérations de fonctionnaires CGT, FO, Solidaires et FSU, la 
FAFP (Fédération Autonome de la Fonction Publique) appelle aussi à la grève. 
 

2/ Certains objectent que ce serait une grève « fourre-tout ». Quelles sont exactement les 
revendications ?  
Le 9 AVRIL, c'est une grève interprofessionnelle appelée sur un objectif clair : bloquer les mesures 
d’austérité du gouvernement qui touchent tous les salariés dont ceux de l’éducation nationale ! 
Elle est appelée sur des revendications ciblées qui nous concernent tous : NON à l'austérité, abandon 
du pacte de responsabilité, de la réforme territoriale et de la loi MACRON ! 
  C’est le pacte de responsabilité et la loi Macron qui qui bloquent les salaires, empêchent la 
création de postes, liquident le code du travail, les services publics et les statuts. 
 

3/ Les revendications des enseignants, dont l’abrogation de la réforme des rythmes, ont-
elles leur place le 9 avril ?  
Enseignants, nous sommes des salariés de l’éducation nationale et c’est à ce titre que nous sommes 
appelés à faire grève le 9 avril.  
Mais nos revendications particulières y ont toutes leur place :  
La loi PEILLON, la réforme des rythmes scolaires et les mesures actuelles (chartes, conventions, 
PEDT) sont, en fait, des mises en œuvre de la réforme territoriale et des mesures d’austérité 
gouvernementales dans l'enseignement du premier degré. 
Réussir une grève massive dans les écoles le 9 avril c’est combattre la réforme des rythmes 
scolaires. 
Le manque d’enseignants (classes, remplaçants, RASED…), la baisse des crédits pour les écoles 
(fonctionnement, commandes, classes transplantées, livres, travaux réduits, photocopies…), sont les 
conséquences directes du pacte de responsabilité qui prévoit des milliards d’économies dans les 
services publiques et les collectivités territoriales.  
  Revendiquer des postes, c’est dire NON au pacte de responsabilité !  
 

4/ Mais si je suis tout seul, ou si on est peu, en grève dans mon école à quoi ça sert de 
faire grève ? 
L’enjeu de grève interprofessionnelle du 9 avril, c’est de créer le rapport de force entre l’ensemble des 
salariés, dont les enseignants du 1er degré, et le gouvernement. De ce point de vue, chaque gréviste 
comptera, chaque manifestant comptera. 
Et puis, souvent, lorsqu'on annonce que l’on sera en grève et que l’on explique pourquoi, cela permet de 
faire réfléchir et de décider d’autres collègues qui n’avaient pas prévu initialement d’y être. 
  Nous avons jusqu’à vendredi 3 au soir pour en décider le plus possible et envoyer les 
déclarations d’intention (lundi 6 avril étant un jour férié). 
 

5/ Manifester à MARSEILLE, c'est fatigant si on habite au bout du département… 
Sans aucun doute, mais ce n'est pas tous les jours qu'il y a une grève nationale interprofessionnelle, 
avec des manifestations centrales dans les départements. 
Un dispositif de déplacement en car vers Marseille est mis en place par des Unions Locales. Alors il 
ne faut pas laisser passer l'occasion. 
  Prenez contact avec vos délégués FO pour connaître les lieux  et heure de départ de chaque 
ville ! 
 

6/ Est-ce que ça va vraiment avoir un impact ? A quoi ça va servir ? 
A créer le rapport de force pour bloquer la politique d'austérité suivie par le gouvernement. 
Pour stopper cette politique de gel des salaires, d'austérité et de contre-réformes, c'est TOUS 
ENSEMBLE qu'il faut manifester pour créer le rapport de force et pas un jour la SNCF, un jour la Poste, 
un jour EDF et un autre jour l’Éducation Nationale. 
  Ce sont les grèves générales qui ont permis d'arracher les principaux acquis et conquêtes 
sociales que nous défendons pied à pied aujourd'hui ! 
 

VENEZ A LA MANIFESTATION ET PROPOSEZ A VOS COLLEGUES DE 
VENIR MANIFESTER AVEC VOUS ! 

 

Parce que seul le taux de gréviste comptera pour le gouvernement, 
Transmettez-nous d’ores et déjà le nombre de grévistes dans votre école ainsi que les 

écoles fermées 


