
Grève : les consignes

Avant  la grève

Les grévistes, directeur et adjoints, informent
par écrit, les familles et les élèves des clas-
ses concernées de l’absence ce jour-là, des
maîtres grévistes :
« En raison d’un mouvement de grève, M
(Mme) ... sera absent(e) le... prochain ».
Vérifier, si possible, la signature indiquant
que les familles en ont pris connaissance.

Le jour de la grève

. Si tous les collègues sont grévistes, y com-
pris le directeur, afficher à la porte de l’école
: « École fermée, ni cantine, ni garderie » .
Si, malgré tout, le Maire décidait de faire ou-
vrir l’école et d’y installer garderie et/ou can-
tine, ce serait sous son unique responsabili-
té. Le directeur gréviste n’a donc pas obliga-
tion à être présent dans l’école.

. S’il y a des non-grévistes, ils devront se ré-
partir les élèves. Le directeur gréviste doit or-
ganiser le service qui sera assuré par les
non grévistes (il est recommandé d’indiquer
par écrit les consignes pour assurer la sécu-
rité des élèves).
Il n’est en rien contraint d’être présent à
l’école le jour de la grève.
Droit de grève des directeurs d’écoles.
Réponse ministérielle (n° 17 552 du 15 août
1994 parue au JOAN n° 38 du 19/09/94) :

Rôle du directeur :
« En cas de grève du personnel enseignant,
il appartient aux directeurs d’école qui ont
notamment pour mission d’organiser l’accueil
et la surveillance des élèves, de rechercher
des solutions pour les accueillir que ce soit
avec la participation d’enseignants volontai-
res, des services municipaux ou des asso-
ciations de parents d’élèves. Lorsqu’un ser-
vice municipal de garderie a pu être mis en
place en accord avec le directeur d’école, le
personnel municipal est tout à fait habilité à
surveiller les enfants présents. Dans l’hypo-
thèse où aucune solution n’a pu être trouvée,
les parents doivent être informés en temps
utile que l’accueil ne pourra pas être assuré
et que l’école sera fermée. Le maire, qui est
responsable de la sécurité des personnes
sur la voie publique, devra bien évidemment
en être également informé, afin qu‘il puisse
prendre les mesures nécessaires pour que la
protection des enfants qui se seraient quand
même présentés à l’école soit assurée. »

Pendant  ou après la grève

Un directeur, gréviste ou non, n’est nulle-
ment tenu de répondre aux enquêtes des
services de police ou de gendarmerie sur le
nombre de grévistes. Il n’a pas de nombre de
grévistes à fournir, (encore moins le noms
des grévistes ou des non grévistes), même à
1”IEN. Déclarer que c’est l’application d’une
consigne syndicale.


