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LutteLangev en

Q
uatrième journée de grève à

Langevin-Wallon en une semaine.

Particularité inédite, ce mardi, la

mobilisation a le soutien spectaculaire des

parents et des élèves qui, suite au courrier

que nous leur avons adressés jeudi dernier

et à celui que la FCPE a adressé aux familles

hier, ont suivi massivement la consigne de

“lycée désert”. A 8h00, quelques dizaines

d’élèves franchissent les grilles,

essentiellement des classes post-bac. A

9h00, on en comptera 28... Bref, le lycée est

effectivement déserté !

9h00 : les enseignants grévistes présents et

quelques collègues non-grévistes privés

d’élèves, se retrouvent en salle des profs

pour faire le point sur la situation et préparer

la journée. Le constat est unanime : entre

les collègues qui souhaitaient faire cours

mais ont été prévenus par leurs élèves qu’ils

ne viendraient pas et sont restés chez eux,

ceux qui sont venus quand même et se

retrouvent face à des classes vides, ceux qui

ne souhaitaient pas faire cours et ont

renvoyé un ou deux élèves irréductibles, la

situation est réjouissante mais

particulièrement confuse. Décision est donc

prise entre les présents, grévistes ou pas, de

ne pas faire l’appel aujourd’hui, de manière à

ne pas fausser une décompte des élèves et

des enseignants absents à peu près

impossible à faire (enfin surtout en ce qui

concerne les enseignants, parce que pour

ce qui est des élèves, l’absentéisme est

général).

Sont ensuite discutés les différents points de

l’ordre du jour : la reconduite de la grève, les

mandats à porter à l’AG de ville et à l’AG

francilienne.

En ce qui concerne la reconduction, elle

semble difficile à voter pour mercredi 11.

Beaucoup de collègues sont à leur huitième

journée de grève depuis septembre et la

pression financière commence à se faire

sentir, en particulier chez les jeunes

collègues.  (Rappelons, à ce propos, que la

caisse de grève permet aux non-grévistes

d’alléger cette pression : Alice se charge

de la collecte et ils peuvent manifester

leur soutien sans limite de plafonnement,

en chèque ou en petites coupures !).

En même temps, le succès de la mobilisation

des parents et des élèves à Langevin (c’est

aussi le cas à Gabriel Péri où on compte 5

élèves présents à 10h00 !...) encourage à

construire la manifestation campinoise

décidée avec les autres établissements

jeudi dernier, que nous proposons de tenir

mardi prochain à 17h30 sur le parvis de la

mairie. Pour cela, nous devons encore faire

la tournée des écoles et des collèges de la

ville. Il est donc décidé de reconduire la

grève jeudi 12 janvier. Proposition sera, de

plus, faite à l’AG campinoise d’un nouveau

temps fort la semaine prochaine, assorti

d’une suggestion de manifestation

parisienne dans les zones  d’éducation

réellement prioritaires, comprenez, entre les

lycées Henri IV et Montaigne !...

Peu avant 10h00, l’AG est levée et les

collègues se dirigent vers la rue de la

planchette pour retrouver les grévistes de

Marx Dormoy et de Gabriel Péri. C’est à ce

moment que M. Haegenauer arrive auprès

des derniers présents pour procéder au

“décompte” des grévistes. A situation

confuse, réponses confuses ! Les quelques

collègues présents lui font remarquer que

grévistes ou pas, ils se sont tous retrouvés
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en situation de ne pas pouvoir faire cours,

ce qui enlève un peu de sens à la

démarche de se mettre en grève...

10h00 : AG campinoise où nous

retrouvons les collègues de Péri et de

Dormoy, ainsi que l’adjointe à l’éducation

de la mairie de Champigny. Les mandats

que nous portons sont adoptés :

organisation d’une manifestation à

Champigny mardi prochain à 17h30 sur le

parvis de la mairie, adoption d’un tract de

mobilisation (en cours de finalisation) à

destination de la population, organisation

de la tournée des écoles, maisons de

quartier et marchés d’ici là. Une collègue

de Péri propose de reprendre une

suggestion de l’AG francilienne de s’inviter

aux Primaires du PS, en organisant une

action symbolique devant l’entrée des

studios dans lesquels se tiendront les

débats télévisés. Adopté.

11H45 : Arrivée de notre délégation à l’AG

francilienne à la Bourse du Travail. Plus

d’une vingtaine d’établissements

représentés. La grève reconductible

marque un peu le pas, mais  l’ambiance

n’est pas morose : les Marseillais ont fait

un carton le matin avec 13 lycées fermés et

une manifestation de plus de 500

personnes (selon les Marseillais...). Une

manifestation nationale se dessine le

jeudi 19 janvier à Paris. Notre suggestion

de parcours dans le quartier latin est

accueillie avec enthousiasme (mais c’est la

préfecture qui décidera). L’intervention aux

débats de la Primaire socialiste également,

mais ce sera sans doute pour le deuxième

ou le troisième, le premier ayant lieu jeudi,

ce qui rend l’organisation un peu difficile.

L’AG appelle aussi à des rassemblements

devant les rectorats de Versailles et de

Créteil jeudi à 14h00, pour qu’ils clarifient

les noms des heureux (et rares...)

établissements élus qui pourront bénéficier

d’un des 40 postes généreusement

octroyés par notre Ministre en réponse à la

mobilisation. Nous risquons de ne pas

avoir fini notre tournée d’établissement.

Tant pis.

14H00 : Rassemblement devant le musée

d’Orsay. Christian Favier, président du

conseil général du Val de Marne, ainsi que

Valérie Zellioli, adjointe à la culture de

Champigny, sont présents, avec leurs

écharpes... Merci à eux ! Le cortège,

remonté par la réussite des Marseillais, est

particulièrement enjoué et dynamique. De

nouveau, grosse présence campinoise.

Jeudi 12 : reconduction de la grève pour

toutes celles et tous ceux qui le peuvent afin

de terminer la tournée des collèges et

écoles de Champigny et mobiliser pour  la

manifestation du mardi.

Mardi 17 : rassemblement campinois à

17h30 sur le parvis de la Mairie (tract à

suivre).

Jeudi 19 : grève et Manifestation Nationale

à Paris : on fait un maximum de bruit et on

est le plus nombreux possible, ce sera, à

n'en point douter le point d'orgue de

notre mobilisation.

Jean-Matthias
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