
 

Grève du 5/12 : une réussite 

et après ? 

 
Près de 50% des écoles du département totalement fermées, un taux de grévistes de 69% pour le 1er degré 
et de plus de 50% dans le 2nd degré (60% Collège, 53% Lycée général et 37,5% Lycée Pro). Le cortège 
Montpelliérain a vu défiler pas moins de 20 000 manifestants ce jeudi 5 décembre 2019. Cela n’était pas 
arrivé depuis près de 15 ans ! 
 
Pour le Syndicat des Enseignants de l’UNSA, cette journée est une réussite. Suivie par près de 70% des 
enseignants qui ont fait le choix difficile de sacrifier une journée de salaire et de travail avec leurs élèves, 
cette journée de grève est un véritable coup de semonce adressé au gouvernement. Désormais, les 
personnels attendent des annonces concrètes, sur leur revalorisation et sur la garantie de leur niveau de 
pension.  
 
Ce mouvement, par son ampleur, installe un rapport de force très largement en faveur de la profession. Pour 
le SE-Unsa, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. S’engager dans une grève reconductible 
serait contreproductif. Le message est passé, le gouvernement doit s’exprimer au plus tard dans 5 jours et la 
profession n’est pas prête à se lancer dans un mouvement dur sur un projet de réforme qui n’en est encore 
qu’à l’état de simple rapport. 
 
Le Ministre lançait sur RTL lundi : « Je pense que certains sont en grève parce qu'ils ne comprennent pas tout 
[…] » Et bien Monsieur le Ministre, il semblerait que les enseignants aient très bien compris. Figurant parmi 
les moins payés des pays de l’OCDE, ils ne comptent pas être de surcroit les grands perdants de cette 
réforme ! Les enseignants sont attachés à leur retraite et à la logique de carrière et de traitement continué. 
Ils exigent un niveau de retraite leur garantissant une vie digne. Cela doit passer par une revalorisation 
d’envergure de leurs carrières sans contreparties. 
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