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APRES LE 18 OCTOBREÉ  POURSUIVRE LA MOBILISATION 
 

MARDI 20 NOVEMBRE :  
GREVE NATIONALE UNITAIRE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LÕEDUCATION 
 
La mobilisation lors de la journée d’action du 18 octobre aura été historique : dans les transports 
languedociens, c’est 96% des roulants et techniciens qui étaient en grève et 36% des cadres, ce qui 
est peu habituel. Le Préfet du Gard a parlé d’un nombre de grévistes jamais atteint depuis 1953… A 
Nîmes, la manifestation a rassemblé quelques 2000 personnes, à l’appel de la CGT, de FO, de la 
CNT, de Sud et de la FSU. L’appel des syndicats de l’éducation à se joindre à l’action a été entendu 
par une centaine de manifestants et quelques établissements où la grève a été bien suivie, comme 
le collège Romain Rolland (environ 30%), les lycées Camus (25%) et Antonioz de Gaulle (36%). 
Le 18 octobre aura donc pris sa place comme première étape de mobilisation dans le pays. 
Les fédérations syndicales de cheminots ont décidé de se revoir le 31 octobre, pour «mesurer les 
réponses apportées par le gouvernement» et décider d’un éventuel «mouvement de grève qui 
pourrait être reconductible à la mi-novembre». C’est le choix de l’unité qui a prévalu. 
 
Pour les fonctionnaires, la date de la grève a été arrêtée lundi 22 au soir par sept fédérations (cf. 
communiqué joint) : ce sera le mardi 20 novembre. Ce jour-là doit être voté le projet de loi de 
finances pour 2008. Or ce budget prévoit la suppression de 22 900 postes, dont 11 200 dans 
l’éducation (8830 pour le 2nd degré) et aucune mesure de revalorisation salariale de l’ensemble des 
personnels. Par ailleurs avec son « pacte de service public  2012 », Nicolas Sarkozy entend laminer 
la fonction publique et les principes qui la fondent : corps, concours, carrière, statut, paritarisme. 
Dans l’éducation ces suppressions de postes se traduiront par de nouvelles disparitions d’options, 
des effectifs alourdis dans les classes et, de source quasi-officielle (cf. ci-dessous et le compte-
rendu de l’audience de la FSU 30 avec un conseiller de Fillon sur le site du Snes Gard) la diminution 
des horaires élèves de 2h en collège et en lycée, avec comme conséquence évidente l’éviction 
précoce des élèves en difficulté.  
Dans l’éducation c’est aussi la commission Pochard sur le métier enseignant qui a de quoi nous 
inquiéter, tant elle oriente ses auditions sur les questions de pilotage des établissements et de 
diversité des métiers ; déréglementation, bivalence, contractualisation, évaluation des profs en 
fonction des résultats des élèves : le règne de l’individualisation et du mérite érigé en symbole de 
modernité !? Et l’intérêt général ? 
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Communiqué  

Les fédérations de la Fonction publique, CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CFTC, constatent que les 
deux revendications prioritaires, le pouvoir d’achat et l’emploi public, ne sont toujours pas prises en compte par le 
gouvernement. 

Face aux exigences d’augmentation de la valeur du point d’indice pour un réel maintien du pouvoir d’achat pour tous, 
et de refonte globale de la grille indiciaire, sont évoquées par le gouvernement des « mesures concrètes et ciblées » 
sur une partie des agents de la Fonction publique. Face aux exigences d’un service public de qualité et de proximité, 
répondant encore mieux aux besoins de toute la population, basé sur des emplois publics statutaires, il est répondu 
par le Premier ministre : « Moins de services, moins de personnels, moins d’Etat », confirmé par la suppression de 
plus de 22 000 postes dans le projet de budget 2008. Devant le refus persistant du gouvernement de répondre aux 
exigences et face à ces reculs inacceptables pour les personnels et les usagers, nos organisations considèrent que 
l’heure est venue d’une riposte d’envergure pour obtenir satisfaction. 

Dans la continuité de leurs démarches, les organisations appellent tous les agents des trois versants de la Fonction 
publique (Etat, territoriaux, hospitaliers) à faire grève, à se rassembler et à manifester le 20 novembre 2007 (jour du 
vote du budget à l’Assemblée Nationale) dans toute la France, sur nos exigences en matière de salaires, d’emploi 
public, de défense du service public, de ses missions et du statut de la Fonction Publique 

Paris, le 22 octobre 2007 

  
 

 

DERNIERE MINUTE : ANNONCE DU CONSEILLER Ç EDUCATION È DE 
FILLON A LA FSU 30 

 
 
Suite à la venue de F. Fillon, de X. Darcos, de R. Bachelot à Nîmes le vendredi 19 octobre (inauguration de Nemausa, de l’école René Char 
à Nîmes, visite au quartier du Chemin Bas d’Avignon), la FSU 30 avait demandé audience auprès du Premier Ministre. Elle a été reçue en 
Préfecture par le conseiller à l’éducation à Matignon, Roger Chudeau, par Bernard Goeminne, conseiller du Recteur sur l’enseignement 
supérieur, par Denis Toupry, Inspecteur Académique adjoint. 
 
Le compte-rendu de cette audience sera joint à la prochaine circulaire et disponible dès demain sur le site du Snes 
Gard. L’information essentielle que nous portons à votre connaissance est la confirmation officielle de ce que les 
audits collèges/lycées avaient « suggéré » au gouvernement : la diminution des horaires élèves. M . Chudeau, lors 
de cette audience, a confirmé que la suppression des postes dans le 2nd degré se ferait en supprimant 2h de cours à 
chaque collégien et lycéen ! Aucune précision sur les modalités, le calendrier, les disciplines touchées, etc. En tout 
état de cause, c’est bien d’une nouvelle saignée dans les enseignements qu’il s’agit, portant préjudice à la jeunesse, 
et en particulier aux élèves en difficulté. C’est inacceptable ! Il faut dire non à cette politique de refus d’une éducation 
pour tous : TOUS EN GREVE LE MARDI 20 NOVEMBRE ! 
 


