
C'est arrivé dans le Val d'Oise: 

Grève et victoire au collège Copernic de Montmagny 
 

 Nous avons été contactés à la rentrée 2011 par un de nos adhérents, enseignant au collège 
Copernic de Montmagny. 
 Le 5 septembre, les enseignants apprennent, alors que la rentrée des classes de 6ème vient juste 
de se faire, que l'Inspection Académique demande la restitution d'une classe de ce niveau, soit 26h à 
rendre! C'est le coup de tonnerre: toutes les répartitions de services et tous les emplois du temps sont à 
refaire! Devant cette demande scandaleuse et qui rend, de fait, impossible le travail au collège, une AG 
se tient dans l'urgence: les enseignants votent la grève reconductible à l'unanimité à partir de jeudi 8. 
L'accueil des classes sera fait mardi 6, mais les cours ne reprendront pas le mercredi 7. Un fax est 
envoyé à l'IA pour demander une entrevue, sans réponse. 
 Dès le lendemain, mardi 6, les parents d'élèves sont mis au courant de la situation. Ils soutiennent 
le mouvement et décident d'organiser une journée « école morte » le lundi 12. Un deuxième fax est 
envoyé à l'IA, mais demeure sans réponse.  
 Jeudi 8, c'est la grève. Une manifestation « casseroles » a lieu devant l'IA. Une délégation 
d'enseignants, de parents et de délégués syndicaux (dont un SUD) est finalement reçue. Mais les 
réponses sont insatisfaisantes: le collège doit rendre entre 10h et 15h. 
 Le lendemain, vendredi 9, la grève se poursuit. Un nouveau tintamarre a lieu devant l'IA, qui 
campe sur ses positions en terme de volume horaire mais accepte tout de même le maintien de la classe 
de 6ème. Elle demande également la reprise du travail. Ce même jour, la principale envoie à l'IA une 
proposition supprimant 15h et maintenant toutes les classes de 6ème, mais cette proposition est 
intenable car elle conduit à éclater les classes et à refaire intégralement les emplois du temps. 
 Le lundi 12, c'est la journée « école morte » organisée par les parents d'élèves. Le collège est 
complètement bloqué. Une délégation de parents est reçue à l'IA qui ne bouge toujours pas, mais qui en 
profite pour dénigrer les enseignants qui vont bien devoir reprendre le travail quand ils auront compté 
l'argent qu'ils perdent en étant grévistes, mais aussi pour critiquer les syndicalistes qui racontent 
n'importe quoi! La grève est reconduite. 
 Mardi 13, les enseignants travaillent sur les tableaux horaires et la constitution des services. Ils 
parviennent à une proposition où sont restituées 5h à 7,5h. Les groupes classes seraient ainsi maintenus 
ainsi que les emplois du temps. Ils soumettent cette proposition à la direction, qui n'est guère 
enthousiaste. La grève est reconduite. 
 Mercredi 14, la direction met la pression sur les enseignants en leur disant qu'elle va faire 
remonter le nombre de grévistes, y compris pour le 12 septembre, jour de l' « école morte », alors que 
tout le monde était à son poste! Par contre, il n'y a aucun retour quant à la proposition des enseignants 
faite la veille. Une délégation accompagnée d'un délégué SUD décide de se rendre à l'IA qui refuse de 
céder à la pression des parents. Pourtant, pendant l'entretien, l'IA semble réaliser que la proposition des 
enseignants est viable. La délégation revient au collège pendant qu'un groupe poursuit la manifestation 
devant l'IA pour maintenir la pression. Finalement, la principale accepte la proposition des enseignants. 
Les classes de 6ème sont donc toutes maintenues ainsi que les emplois du temps.  
 

 Cet épisode montre que pour gagner et obtenir satisfaction, il faut être unis dans les luttes,, 
enseignants syndiqués et non-syndiqués, parents d'élèves, syndicats. La grève reconductible est un 
levier essentiel pour avancer des revendications et faire plier les hiérarchies.  
 

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE ! NON AU DEFAITISME ET A LA RESIGNATION !  

OUI A LA LUTTE, TOUS SOLIDAIRES ET UNIS ! 
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