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Les enseignants s’unissent pour mieux se 
mobiliser 
Du 1er ou du 2nd degré, de diverses obédiences syndicales, les enseignants grévistes des secteurs de
Sarreguemines, Bitche et Forbach ont tenu leur première assemblée générale. 
Objectif commun : l’annulation de la réforme des retraites. Une nouvelle réunion est prévue jeudi.
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Pour la première fois, enseignants du 1er du 2nd degrés se sont réunis en assemblée générale pour 
décider d’une stratégie commune. Photo RL/Thierry NICOLAS 

Avant de prendre la direction de Metz pour participer à la manifestation, près de 30 enseignants se
sont retrouvés ce mardi matin à Sarreguemines. Ils ont délaissé leurs classes, en primaire, collège ou
lycée. Ils sont venus de Sarreguemines,  Hambach, Bitche,  Sarralbe, Forbach, Petite-Rosselle ou
Stiring-Wendel. Certains arborent le sigle de leurs syndicats. D’autres ne sont pas encartés. Mais
tous ont répondu à l’invitation des syndicats SNUDI FO, SNFOLC, SNES FSU, SUD Éducation. 



Mobilisation historique

Jeudi dernier déjà, ils ont débrayé. « 70 % de grévistes, c’est du jamais vu. Même au Fulrad de
Sarreguemines ou au lycée Teyssier de Bitche, qui ne se mobilisent pas facilement, on a battu des
records  »,  se  félicitent-ils.  Pourtant,  tous  sont  un peu déçus  que la  mobilisation ne se soit  pas
maintenue ce mardi. Et chacun cherche à remobiliser les troupes. « Il faut créer un comité de grève
dans  chaque  bahut »,  suggère  l’un.  « Pourquoi  pas  une  manifestation  sur  Sarreguemines ? »,
propose  un  autre.  Et  les  enseignants  du premier  degré  de constater  que  « les  parents  que nous
côtoyons chaque jour nous soutiennent. Ils ont bien compris qu’on ne se bat pas que pour nous mais
pour les retraites de tout le monde ».

Ne pas céder

Les grévistes sont bien décidés à ne rien lâcher « face à un gouvernement qui nous entube ». Mais
sont conscients qu’il « faut se préparer à inscrire le mouvement dans la durée. Il faut faire grève
tous les jours pour montrer que rien n’est négociable  ». Un professeur de lycée image le propos : «
Je ne dis pas que la mouche a changé d’âne, mais on y va tout droit ! » Et d’appeler « à soutenir les
grévistes, à faire des dons aux caisses de grève pour pouvoir tenir dans la durée ».

Nouvelle réunion jeudi

Réunis en assemblée pour la première fois, les professeurs des écoles comme ceux qui officient en
collège ou en lycée ont rédigé une motion envoyée au rectorat et aux divers établissements. Ils
appellent leurs collègues à les rejoindre lors d’une nouvelle assemblée générale qui se tiendra ce
jeudi, à 10 h, à la maison des syndicats à Sarreguemines.
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