
APPEL DE L’AG ÉDUCATION ÎLE-DE-FRANCE – MARDI 19 MARS 

 
L’AG Éducation Île-de-France du mardi 19 mars s’est réunie à la Bourse du Travail de Paris dans la 
grande salle Croizat, en présence d’environ 150 enseignant.e.s de 77 établissements ou écoles. 
Elle a été rejointe par les collègues participant à la réunion intersyndicale parisienne du 1er degré se 
tenant en salle Varlin sur les menaces de sanctions pour leur refus des évaluations nationales. 
Les grévistes du premier degré de Paris avaient par ailleurs tenu une AG ce mardi 19 au matin qui 
avait réuni plus de 160 collègues au moment des votes, et qui avait voté très majoritairement un 
appel à la grève reconductible à partir de jeudi 28 mars. 
 
Un compte-rendu des AG tenues dans les établissements et les villes fait ressortir que : 
• Certains établissements étaient déjà en grève reconductible, comme au lycée Joliot-Curie 

(Nanterre, 92) et aux collèges Paul Langevin (Drancy, 93) et Jean Vilar (La Courneuve, 93). 
L’AG Éducation IDF les soutient, et appelle à les rejoindre dans la grève. 

• Un certain nombre d’AG de villes ont d’ores et déjà voté des appels à la grève reconductible : 
Gennevilliers (92) et le 1er degré parisien à partir du jeudi 28 ; Aubervilliers (93), Montreuil-
Bagnolet (93) et l’AG 1er degré de Nanterre (92) à partir du lundi 1er avril. 

• Nationalement, des AG massives se sont tenues, avec une forte présence du 1er degré, et ont 
également voté la grève reconductible : Nantes, Angers et l’Ain à partir de lundi 25 mars ; les 
Deux-Sèvres et Marseille à partir de mardi 26 ; Lyon, Clermont-Ferrand et Rennes à partir du 
jeudi 28, etc. 

• Des AG départementales se tiennent le jeudi 21 pour le 93, et le lundi 25 pour le 94 et pour Paris. 
Pour information, une intersyndicale Éducation en Île-de-France (1er et 2nd degré, académies de 
Créteil - Paris - Versailles) a eu lieu mercredi 20 mars. 

 
Compte tenu de ce changement de dimension avec l’irruption massive du 1er degré et la 
multiplication d’appels clairs partout sur le territoire à la grève reconductible, l’AG Éducation 
1er et 2nd degré Île-de-France a adopté ces propositions : 
 
 

1) L’AG Éducation IDF soutient les établissements déjà en grève reconductible, appelle à un 
nouveau temps fort de grève inter-degrés le jeudi 28 mars, et appelle à ce que cette date soit 
le point de départ de la grève reconductible.     Vote à l’unanimité moins 4 abstentions et 1 NPPV. 

 
2) L’AG Éducation IDF se propose d’organiser une manifestation Éducation inter-degrés, le 
jeudi 28 mars à 14h en direction du Ministère de l’Éducation Nationale. Elle a mandaté des 
collègues pour déposer le parcours de la manifestation, en incluant des haltes avec prises de parole 
devant des établissements et sites universitaires. 
 
3) Elle appelle à une prochaine AG Éducation Île-de-France, commune aux 1er et 2nd degrés, 
pour le jeudi 28 mars à 17h suite à la manifestation ; une réservation est en cours à la Bourse du 
Travail de Paris. Elle souligne l’importance de cette Assemblée Générale des grévistes des 1er et 
2nd degrés pour décider collectivement des suites de leur grève. 
  
4) Le mardi 19 mars au matin, les collègues de l’académie de Toulouse ont bloqué le rectorat, et se 
sont vu brutalement réprimer et gazer. L’AG Éducation IDF dénonce cette répression et exige l’arrêt 
immédiat de toutes les formes de répression, sanction et intimidation visant les personnels du 
premier et second degré, ainsi que les élèves. 
 
5) Pour poursuivre son travail, l’AG Éducation IDF mandate des commissions dédiées à la communi-
cation vers la presse, à l’expression vers les universités, à la généralisation des AG de villes, et au 
rapprochement des listes de diffusion en Île-de-France. 
 
6) L’AG Éducation IDF rappelle l’importance des actions de médiatisation comme celle qui s'est 
tenue à la Place de la République à Paris, le mercredi 20 mars à 14h30 (« Qui décrète la « 
confiance » récolte la désobéissance »). Elle appelle les établissements à organiser de telles 
initiatives, comme y appelle la coordination nationale des établissements en lutte contre les réformes 
Blanquer et Parcoursup dès mardi 26 mars, autour des thèmes de l'enterrement de l'Éducation 
nationale, ou de la vente de leur établissement ou école sur Le Bon Coin. 
 
 

  …/… 



7) L’AG Éducation Île-de-France a fait sienne la plateforme revendicative de la coordination nationale 
des établissements en lutte contre les réformes Blanquer et Parcoursup, et l’a amendée et enrichie 
pour prendre en particulier en compte les demandes des collègues du 1er degré. 

Plateforme adoptée à l’unanimité moins 1 abstention et 1 NPPV 
 

 

L’AG Éducation Île-de-France revendique : 
 

• abrogation des réformes Blanquer : Lycée général et technologique, Lycée professionnel, Bac 
2021, orientation post-Bac (loi ORE et Parcoursup) 
• retrait du projet de loi Blanquer dit « pour une École de la confiance », contenant notamment un 
devoir de réserve élargi, le rattachement des écoles aux collèges à travers les « Établissements 
Publics des Savoirs Fondamentaux », des expérimentations dans l’accueil des élèves de 2 à 4 ans, 
le financement public des maternelles privées à travers l’obligation scolaire étendue à 3 ans, la 
création d’un Conseil d’Évaluation de l’École, des possibilités de remplacement des enseignant.e.s 
par des AED, etc. 
• défense du caractère national du service public d’éducation, régi par des règles appliquées 
identiquement sur tout le territoire, en opposition à l’autonomie des établissements (par exemple 
concernant les horaires et les dédoublements alloués dans le secondaire à chaque discipline) 
• arrêt immédiat de toutes les formes de répression, sanction et intimidation visant les personnels du 
premier et du second degré et les élèves mobilisé.e.s 
• une augmentation immédiate des rémunérations afin notamment de rattraper toutes les pertes de 
salaire ; l’indexation des salaires au minimum sur l'inflation et la suppression du jour de carence 
• titularisation de tou.te.s les non-titulaires et précaires (enseignant.e.s, AED, AESH, etc.) 
• un statut de titulaires pour les AESH reconnaissant leur rôle éducatif et pédagogique, contre les 
projets de biemployabilité (Éducation Nationale et collectivités territoriales) et de mutualisation 
généralisée des accompagnements (PIAL) ; respect des décisions et notifications de la MDPH 
• retrait des projets de casse de la Fonction Publique, à brève échéance, et des retraites 
• annulation de toutes les suppressions de postes et de classes, et la baisse des effectifs par classe 
• retrait du projet de décret imposant une deuxième heure supplémentaire dans le second degré 
• abandon de la fusion des zones de remplacement, comme celles des brigades ZIL dans le 92 
• développement du service public de l’orientation, à l’opposé de la politique gouvernementale qui 
organise la liquidation des CIO et de l’ONISEP et renforce le tri social à tous les niveaux 
• défense d’une éducation publique et réellement gratuite, à l’opposé des orientations du gouver-
nement qui visent à développer le marché privé de l’éducation et son financement sur fonds publics 
• abandon de la hausse des frais universitaires pour les étudiant.e.s extracommunautaires, et 
défense d’une université publique accessibles pour tou.te.s 
• une carte élargie de l'Éducation Prioritaire allant de la maternelle au Bac 
• suppressions des évaluations nationales obligatoires en GS, CP, CE1, CM2, 6ème et 2nde 
• retrait de tous les dispositifs d'évaluation organisant la concurrence, la hiérarchisation ou la 
sélection, que ce soit celle des élèves, des enseignant.e.s ou des établissements et écoles 
• abandon des programmes rejetés par le CSE et le refus de la mise au pas pédagogique des 
enseignant.e.s, de la maternelle à l’université 
• abandon du SNU, fantasme militariste financé sur le budget de l’Éducation, qui va priver les lycéens 
de plusieurs semaines de cours 
• abandon du projet de réforme de la formation des enseignant.e.s, pour une véritable formation sous 
statut et rémunérée des enseignant.e.s ; refus de l’utilisationsdes AED étudiant.e.s comme moyens 
de remplacement 
 
 
Twitter : www.twitter.com/STOPreformes / Facebook : www.facebook.com/groups/422548111511799 
Blog du Collectif contre les Réformes Blanquer et Parcoursup Île-de-France : collectifcrbpidf.jimdofree.com 
Mailing-list en Île-de-France : rp-bahuts-en-lutte@fautvoir.com / Mailing-list nationale : intercollectifs_onyva@framalistes.org 
Pétition de la coordination nationale : www.change.org/p/ministre-de-l-education-nationale-pour-une-école-plus-égalitaire-abrogation-
des-réformes-blanquer-et-de-parcoursup 
Caisse de lutte : www.lepotcommun.fr/pot/tdnghgr1  / Touche pas ma ZEP : www.facebook.com/touchepasmazep 
 


