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Profs debout, pour quoi faire ?

Cette initiative est née au bout d’une table du sous-sol du bar El Camino, un soir de janvier 2020. Depuis deux
mois, nous étions mobilisés, et plus convaincus que jamais. Pourtant, nous sentions bien que nombre de nos
collègues croyaient à un essoufflement de la lutte,  voire aux bienfaits de la résignation. Nous entendions
souvent : « A quoi bon ? La réforme passera de toute façon... » ou « Si on était plus nombreux ! Mais à quoi
ça sert si je suis tout seul ? », voire « Tu dis ça ici, mais dans les autres bahuts, ça bouge pas. ». Or, nous,
nous savions que ça bougeait, et pas qu’un peu, et un peu partout. Seulement, nous, les profs, nous sommes
conditionnés pour être invisibles. Quelques dizaines d’avocats jettent leurs robes au tribunal de Caen ? On en
parle  partout.  Les pompiers descendent  dans la  rue ? Ça fait  les gros titres.  Alors,  pourquoi  pas  nous ?
Puisqu’ils le veulent, nous allons nous faire voir, et avec le sourire en plus !

E. C.

La mobilisation contre la réforme des retraites dure depuis 
près de 2 mois. Le secteur de l'Education Nationale s'est 
fortement mobilisé contre elle, et pour cause, nous, les 
personnels de l'Education Nationale, serons perdants dans 
les nouvelles formules de calcul du montant des pensions: 
ce sera près de 30% de pension en moins, par mois !

A cela s'ajoute la volonté de notre Ministre de modifier en 
profondeur nos statuts, pour augmenter, non pas nos 
salaires, mais notre pouvoir d'achat en nous faisant travailler
plus et plus longtemps. C'est le service public d’éducation 
qui est alors fortement menacé !

Les personnels des collègues du Calvados ont décidé de se 
mobiliser, de se coordonner... et de le montrer  !

B. L. 

Comme Le Gorafi et Les Simpson, Mafalda avait tout prévu ! (Merci Pierre pour le partage !)



A Caumont, la mobilisation, c‘est tous les jours !

Nous invitons toutes les écoles, collèges, lycées à faire de même tous les jours. Nous continuons de travailler  
pour nos élèves et leur avenir, néanmoins nous demandons le retrait d une réforme bâclée, 
anticonstitutionnelle et nous retournerons manifester si besoin. Nous appelons le gouvernement à prendre ses
responsabilités, nous n'avons aucun doute quant à la nôtre.

Collège Caumont sur Aure

PADLET ACTION EDUCATION  14

Voici un QRCODE qui vous permettra d’aller voir les actions en images
des établissements du 14.  A vous de couvrir ce mur de post-it en
cliquant sur le + rose en bas à droite de l’écran. Indiquez l’action, le
lieu et la date.

Grosse semaine au lycée Cornu !

Au  lycée  Cornu  de  Lisieux,  grève  des
surveillances mais les E3C ont lieu. 
- Jeudi 23 janvier : tracts aux parents
- mardi 28 janvier, grève surprise à 13h (les
e3c débutant à 13h30) par une douzaine de
profs  soutenus  par  25  autres  :  piquet  de
grève  devant  le  lycée,  photos  et  articles
dans  les  médias  (Ouest  France,  le  Pays
d'auge, France bleu). 
>  l'épreuve  de  maths  en  séries
technologiques a eu lieu, le proviseur adjoint
et sa secrétaire ont surveillé.                       
- vendredi 31 janvier, piquet de grève devant
le lycée à 7h55 (début de l'épreuve d'anglais
à  8h15).  Les  3/4  des  surveillants  ont  fait
grève  mais  ça  n'a  pas  suffi.  Les  deux
proviseurs  adjoints  et  les  secrétaires  ont
surveillé,  en  plus  de 3  profs  qui  n'ont  pas
voulu se mettre en grève. Médias présents. 
> l'épreuve a eu lieu.            

- prochaines dates pour les E3C : mardi 4 et vendredi 7 février.                                                                            

Tout  se passe calmement car d'une part  les parents et  les  élèves ne se sont  pas organisés et  donc ne
réagissent pas (à noter que nous n'avons pas d'association de parents d'élèves), et d'autre part, nos chefs
sont sans animosité envers nous. 
Révoltés toutefois par les répressions qui ont lieu ailleurs…                                                    

Anne-Lise



Rassemblement au collège Lechanteur le 30 janvier

Des  silhouettes  dessinées  à  la  craie  sur  le  parvis  de
l’établissement,  des  lettres  «  ÉTABLISSEMENTS  EN
COLÈRE » placardées aux  fenêtres de l’établissement.  60
personnes  environ.  De  nombreux  établissements
représentés.

Après lecture du discours joint au journal et quelques prises de
paroles, un joyeux et bruyant cortège s’est formé. Nous avons
rejoint la préfecture en manifestant. 

Un  manifestant
témoigne :  « Nous avons
traversé  la  place  de  la
République  avant  de
rejoindre et de renforcer,
par  nos  troupes,  le
rassemblement  devant
la préfecture.
Quel  bonheur
d’apercevoir  le
"bouchon"  rue  de  la
Délivrande  ......
L'enthousiasme  des
camarades  en  lutte

place  de  la  Pigacière.....  Parfois  l'arrière  du  cortège  venait
donner de la voie .... à l'avant et inversement proportionnel....
Les klaxons des voitures le  long du Château sous le regard
bienveillant de "La Reine Mathilde"..... Passage par la rue saint
Pierre ou la foule en délire vint "communier" avec NOUS ..... 
La joie en arrivant sur NOTRE place de la république bondée
de citoyens lambda à nos cotés qui nous portent littéralement
vers la préfecture ....  ou la foule en liesse nous accueille en
plein délire !!!! La relève est enfin arrivée .... »

La lentille bis de Fresnel
(la lentille, c'est le nom du journal officiel du lycée)

Mardi 28 janvier 2020 : 1er jour des E3C au Lycée Fresnel à Caen, en anglais
On s'est rassemblés à une cinquantaine devant les grandes grilles du lycée, dont la moitié environ étaient des
enseignants de l'établissement, et l’autre moitié des soutiens d'autres établissements. De 7h30 à 8h15, on a
bu du café et du thé (qu'est-ce qu'il faisait froid !), mangé des cookies et du gâteau (hyper bons), fait état de
notre  désaccord  profond avec la  mise en œuvre de ces épreuves au niveau national  (localement,  notre
administration fait au mieux avec les conditions qui lui sont imparties), et notre désarroi face à bien d'autres
aspects de la réforme du lycée (0,1%, bacatastrophe, tout ça), laissé la liberté de circulation à toutes et tous,
informé radios et journaux par textos avec photos. A 8h15, horaire de l'ouverture des salles des épreuves, on
était environ la moitié des surveillants prévus à être en grève. On n'a rien empêché, mais ce n'était pas le but.
Par contre, on a pu organiser un rassemblement collectif large, et l'action a été mentionnée sur des radios
locales  et  dans Ouest-France.  Cela a aussi  permis  d'obtenir  un  entretien  sur  France Bleu Normandie le
lendemain matin à 8h10.
Vendredi 31 janvier : on a remis ça ! Dernier jour des E3C au Lycée Fresnel à Caen, en LVB (langues vivantes
B)
Eh bien à la grande surprise de toutes et tous, on était encore nombreux, et ça fait bien plaisir : une trentaine
de manifestants, et toujours environ la moitié des surveillants prévus à être en grève. France 3 s'est déplacé
ce matin-là. On a pu évoquer le fait que bien des collègues sont désabusés, et aussi nos inquiétudes quant à
la situation par exemple au Lycée Malherbe en ce qui concerne la façon dont les élèves sont traités.
Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui sont passés le 28 ou le 31 nous soutenir, vraiment.

C. E. 

30.01.20 Collège Lechanteur à Caen.

Rassemblement devant Lechanteur.

Rare photo de cette procession héroïque entre
Lechanteur  et  la  préfecture,  déjà  connue  et
relayée dans les manuels d'histoire sous le nom
de "Marche des douze".  Découvrant l’initiative,
Greta  Thunberg  aurait  ironisé :  « Douze
personnes, c’est douze fois plus que quand j’ai
commencé. Facile. »



Le Collectif 0,1 % devient Le Collectif Education 14

La petite histoire du Collectif.

Historiquement,  deux  collèges  ont  été  les  premiers  à  proposer  des  actions
concrètes dans leur établissement pour rendre compte de l’inquiétude montante de
leur équipe.
Des collègues de Caen ont rapidement pris le relais, proposant des conseils de
classes  muets,  la  rétention  des  compétences....des  rassemblements
hebdomadaires.
Il s’agissait alors de fédérer les équipes des établissements qui s’épuisaient à la
grève,  se  coordonner,  communiquer  et  proposer  des  moyens  d’actions
complémentaires de la grève.
Le collectif était né. Au lendemain d’un discours du ministre de L’Education Nationale, le nom de «  Collectif du
0,1 % » a paru évident. En une semaine, plus de 15 collèges étaient représentés. 

Il y a donc eu un rassemblement à Monod Vendredi 24.01, où nous étions une centaine, grévistes et non
grévistes, à faire part de nos inquiétudes. Puis le rassemblement à Lechanteur le jeudi 30.

Pour fédérer plus encore, le collectif change de nom et s’appelle désormais : Collectif Education 14.
Il crée ce journal collaboratif : « Profs debout ».
200 badges « Collectif du 0,1 % » avaient été distribués.  C’était une édition limitée  désormais collector.
D’autres verront le jour.

AGENDA  DE  LUTTE  CONTRE  LA
REFORME DES RETRAITES A DIFFUSER
LARGEMENT

Lundi 03 Février
12h AG Culture CDN ( théâtre d'Hérouville)

Mardi 4 Février
9h Soutien aux camarades d'Enedis suite à
leurs  actions,  rassemblent  au  Tribunal
Judiciaire

Mercredi 5 Février
8h30  Rassemblement  "120  enfants  en
Danger" (ASE) au Conseil Départemental du
Cavados (rue St Laurent à Caen).
12h AG Etudiante (Université)

Jeudi 6 Février 
5h Piquet des cheminots, rue Roger Bastion
(Assise Psychiatrie CHU à 7h)
10h30 Manifestation, place St Pierre
12h30 Pique Nique parlementaire
16h AG Interpro Maison des Syndicats

Samedi 8 Février
10h30  Rassemblement  Centre  Commercial
Molière, du Chemin Vert (Rue Molière)

ON LÂCHE RIEN !!!

Voilà, c’est tout pour cette fois ! On aurait pu parler de plein d’autres mobilisations rien que pour la
semaine qui vient de s’écouler : les profs en soutien à la fac, devant les lycées bloqués pour tenter de
modérer la violence de la répression contre les ados, au piquet de 5h à la gare(on est plein de profs et
on est bien : venez!)… Mais il faut savoir s’arrêter. Sachez en tout cas que si vous êtes contre le
modèle de société qui nous est proposé en général, et la réforme des retraites ou les suppressions
de classes en particulier, on est comme vous ! Et on est trèèèèèès nombreux ! N’hésitez pas à nous
transmettre  le  récit  de  vos  luttes  en  mots  et  en  images  à  hefit@hotmail.com,  et  à  la  semaine
prochaine !

mailto:hefit@hotmail.com

