
ASSEZ DE DOUBLE LANGAGE ! SI LES DIRIGEANTS DES SYNDICATS DE 
L’ÉDUCATION SOUTIENNENT RÉELLEMENT LES LYCÉENS, QU’ILS LE PROUVENT 

PAR DES ACTES EN APPELANT ENFIN À LA GRÈVE ! 
 
Avec le succès sans précédent de la journée de grève, de blocages des lycées, d’occupations des rectorats et de manifestations jeudi 
dernier (actions qui se sont poursuivies dans bien des cas le lendemain), les lycéens ont montré une fois de plus leur détermination à 
combattre par tous les moyens pour arracher le retrait de la loi Fillon. Mesurant parfaitement la profondeur du mouvement lycéen et le 
courage héroïque dont il fait preuve, le gouvernement ne se contente plus d’essayer de laisser pourrir la situation : il a maintenant 
recours de manière de plus en plus systématique à la violence policière. Jeudi soir, face aux images télévisées de ce déchaînement de 
violence contre leurs enfants, une indignation générale s’est emparée des travailleurs, des parents d’élèves, des 
enseignants : ce gouvernement impopulaire, minoritaire dans le pays, va-t-il persister à maintenir la loi Fillon et à 
matraquer les lycéens qui défendent leur droit à une instruction de qualité et l’égalité des droits, qui refusent une nouvelle 
aggravation des inégalités sociales face à l’école ? C’est la question que se sont posée des millions de salariés, eux-mêmes confrontés 
chaque jour aux effets dévastateurs de la politique de Chirac-Raffarin-Fillon (baisse du pouvoir d’achat, augmentation du temps de 
travail, aggravation du chômage et de la précarité, casse des retraites et de la Sécu, destruction des services publics, etc.). 
 

LES DIRIGEANTS DE LA FSU ET DU SNES USENT DE BELLES PAROLES…  
MAIS REFUSENT D’APPELER À LA GRÈVE : HONTE À CES CAPITULATEURS ! 

 
Pourtant, même après le succès de la journée de jeudi et les violences policières, les directions des syndicats de 
l’Éducation, à commencer par la fédération largement majoritaire, la FSU, et notamment le SNES (syndicat FSU des 
enseignants du secondaire), continuent de refuser d’appeler à la grève leurs centaines de milliers d’adhérents et tous les 
enseignants et personnels ! Bien sûr, ces dirigeants syndicaux savent pondre des communiqués affirmant officiellement leur 
solidarité avec le mouvement lycéen… Et, quand ils reçoivent des représentants de la Coordination nationale lycéenne, ils savent 
protester de leur soutien et user de belles paroles… Mais aucune illusion n’est permise ! Par exemple, dans son communiqué de 
presse du 7 avril au soir, après le succès sans précédent de la grève et des blocages lycéens, la FSU « dénonce vivement le recours à la 
répression policière contre les lycéens en lutte » et « réaffirme son soutien aux revendications des lycéens et à la journée d’actions et 
de manifestations du vendredi 8 avril »… ; mais, au lieu d’appeler à la grève et à des assemblées générales d’enseignants et de 
personnels dans tous les lycées, elle en « appelle solennellement »… « au gouvernement » [!!]… « pour qu’il rétablisse au plus vite 
les conditions du dialogue et montre qu’il entend les aspirations de notre jeunesse » ! Appeler au « dialogue » ce gouvernement de 
matraqueurs, c’est vraiment se moquer des lycéens ! Faire croire que le gouvernement serait « sourd », alors qu’il est simplement 
déterminé, c’est cacher le refus de la FSU d’être elle aussi déterminée ! En n’appelant pas à la grève quand il y a autant de raisons 
d’y appeler, les dirigeants de la FSU et ceux du SNES (dont le communiqué est analogue) capitulent lâchement devant Fillon ! 

 
LE SNES DE CRÉTEIL APPELLE À LA GRÈVE : PARTOUT, RELAYONS CET APPEL ! 

 
Mais fort heureusement, contre cette capitulation des dirigeants nationaux de la FSU, du SNES et de la plupart des autres 
fédérations nationales de l’Éducation, de nombreux syndicats locaux, départementaux et académiques prennent leurs 
responsabilités en appelant au seul véritable soutien digne du mouvement lycéen : la grève. C’est ainsi que le SNES de 
l’académie de Créteil vient de rendre public l’appel suivant, qui a le mérite d’être clair : « Les occupations et blocages de lycées se 
multiplient en région parisienne, les manifestations lycéennes ont été violemment réprimées à Paris et à Versailles. Le [syndicat 
académique] de Créteil a appelé hier les collègues à voter la grève partout où les conditions le permettaient pour rejoindre les lycéens 
dans l’action contre la loi Fillon. Aujourd’hui en AG, des enseignants se disent prêts à engager un mouvement durable. (…) Le SNES 
Créteil va tout faire pour développer la mobilisation. (Il) appelle donc à des AG départementales lundi 11 et mercredi 13 avril pour 
étendre dès le début de la semaine le mouvement de grève et lancer tous les collègues des lycées et collèges dans la grève jeudi 14 
avril à l’appel du SNES Créteil. » Ce syndicat a raison ! Les enseignants et personnels sont prêts à combattre, ils demandent que 
leurs organisations syndicales tiennent un langage clair et qu’elles se lancent enfin dans la bataille, avec les lycéens, pour le retrait 
de la loi Fillon, contre les suppressions d’heures de cours et de postes, etc. Il faut que cette journée de grève de jeudi prochain soit un 
succès d’ampleur nationale, préparée par des assemblées générales dans tous les établissements. Il faut qu’elle comprenne une 
manifestation centrale à Paris. L’avant-garde des lycéens mobilisés doit la préparer en s’attachant tout particulièrement à relayer 
l’appel du SNES de Créteil auprès des enseignants et personnels, dans l’unité pour la grève générale ! Nous proposons donc de : 
 

1) CONVOQUER PARTOUT DES A.G. UNITAIRES LYCÉENS-PROFS-PERSONNELS ! 
2) EXIGER FERMEMENT DES DIRIGEANTS SYNDICAUX QU’ILS APPELLENT À LA GRÈVE, 
ORGANISER DES DÉLÉGATIONS ET DES RASSEMBLEMENTS DEVANT LEURS LOCAUX ! 

3) RENFORCER L’AUTO-ORGANISATION : POUR DES COORDINATIONS LOCALES, 
DÉPARTEMENTALES ET NATIONALE BASÉES SUR DES DÉLÉGUÉS ÉLUS ET MANDATÉS ! 

4) ÉTENDRE LA GRÈVE ET PRÉPARER LA GRÈVE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION JEUDI 
PROCHAIN (14/04), AVEC UNE MANIFESTATION CENTRALE À PARIS ! 

 
Des lycéens, étudiants et enseignants mobilisés, réunis le 9 avril avec le Groupe CRI (Communiste Révolutionnaire Internationaliste).  
Les militants du Groupe CRI se tiennent à l’entière disposition du mouvement : contactez-nous ! groupecri@free.fr ou 06 64 91 49 63. 

PROCHAINE RÉUNION avec le Groupe CRI : LUNDI 11 avril, à 18 h. Rdv. : Métro Place Monge (ligne 7), en haut de l’escalator. 




