
Les organisations syndicales enseignantes, CGT Educ’action 93 et Sud Education Créteil, ont suivi les mobilisations lycéennes du

jeudi 6 novembre contre la répression policière et celle du lundi 10 novembre à Saint-Denis et Saint-Ouen. 

Nous tenons à dire clairement : 

MOBILISATION LYCEENNE

SOLIDARITE ENSEIGNANTE

...que les lycéen-ne-s ont bien des raisons d'être en colère : la mort de Rémi Fraisse dans une manifestation, alors qui

défendait ses idées est inacceptable. Colère contre un gouvernement qui, dans la continuité des gouvernements pré-

cédents retire toujours plus de moyens à l'école, affiche son mépris pour la jeunesse, en particulier en Seine Saint-Denis

: élèves sans école, classes sans prof, recrutement à Pôle Emploi de vacataires mal payé-e-s et sans formation. Colère

contre un gouvernement qui avec son Pacte de responsabilité supprime les moyens aux associations, à de nombreuses

structures qui travaillent avec les jeunes pour distribuer 50 milliards de cadeaux au MEDEF(risque de disparition de 260

000 postes dans les associations à cause de la baisse des subventions). Colère enfin, contre tous les discours qui expli-

quent que c'est la crise et qu’il faut donc se résigner à ce que demain sera pire qu'aujourd'hui.... 
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...que nous, organisations syndicales, appelons les lycéen-ne-s à s'organiser pour exprimer leur colère. C’est un droit

démocratique fondamental, et en tant qu’enseignant-e-s, cela fait partie intégrante de ce que nous voulons trans-

mettre à nos élèves : comment exprimer la colère de façon à être compris par toutes et tous (l’ensemble de la jeunesse,

les familles, la population que nous côtoyons tous les jours). Il existe pour cela différents moyens : tracts, manifesta-

tions, utilisation des médias 

...que nos organisations sont disponibles pour discuter avec les lycéen-ne-s de l'aide et du soutien que nous pouvons

leur apporter pour atteindre ces objectifs 

...c’est pour cela que nous appelons les enseignant-e-s à être présent-e-s dans les initiatives des jeunes dès le jeudi

13 novembre. Nous appelons également les lycéen-ne-s à participer à la mobilisation du 20 novembre pour reven-

diquer un plan d'urgence pour l’école dans le 93

Nous sommes pleinement solidaires des revendications des lycéen-ne-s, dans le respect de leur structuration indépen-

dante. Mais ce n’est pas uniquement par solidarité, c’est que nous subissons la même politique : une éducation bâclée,

leur avenir hypothéqué, ce sont nos conditions de travail dégradées, le déni de notre rôle d’enseignant-e. 

Contre la politique du gouvernement qui réprime celles et ceux
qui osent contester

Parce que « Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère,

cette société là, on n’en veut pas »

Nous revendiquons un plan de développement pour l’éducation dans le 93
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Pour « dans toutes les régions, dans tous les quartiers, un même
droit à l’éducation »


