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Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux 
ou Présidents de Fédérations et Syndicats 
présents aux Élections professionnelles 2018 : 
FSU, UNSA, FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT, CGT-
Educ’action, SNALC, SNE, SUD éducation, 
SNCL-SIES-SAGES, SNPTES, CFTC, SPEG, STC, 
UDAS, SENRES, ASAMEN, Les syndicats eil 
convergence 

 
           

 

Objet : Pour un autre Grenelle de l’éducation, proposition à tous les syndicats 

 

Wittenheim, le 28 janvier 2021 

 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux, Président(e)s, cher(e)s collègues, 

Le « Grenelle de l’éducation » ne tient aucune de ses promesses, à commencer par celle 

consistant à fournir le cadre d’un authentique dialogue social. 

Comme Action & Démocratie le redoutait, la journée de grève à laquelle certains d’entre 

vous ont appelé les collègues le 26 janvier n’a pas mobilisé la profession. 

Le moral des personnels de l’éducation est au plus bas : nos collègues sont épuisés par leur 

charge de travail qui augmente sans cesse ; ils sont désorientés par les bouleversements de 

l’organisation et le contenu des enseignements qui s’enchaînent à un rythme effréné ; le 

pouvoir d’achat de la profession continue de se dégrader… 



Nous devons à nos collègues de construire une capacité collective à nous défendre et à peser 

sur les orientations de la politique éducative, et sur les orientations budgétaires avant tout 

chose. Il y va de la crédibilité du syndicalisme. 

A ce titre, nous prenons l’initiative d’appeler chacune des organisations ayant présenté des 

listes aux dernières élections professionnelles à convenir d’un rendez-vous pour faire 

avancer nos revendications communes et déterminer, dans le cadre de ce qui sera de facto 

un « Contre-Grenelle de l’éducation », une stratégie efficace. 

Nous pensons en effet que, par-delà nos divergences et nos désaccords sur tel ou tel dossier, 

il existe un terrain commun centré sur un nombre limité de revendications essentielles, 

urgentes et chiffrées autour desquelles la profession tout entière ne peut que se réunir.  

Nous sommes convaincus qu’une large intersyndicale de l’éducation peut naître dans ces 

conditions, dans le respect des identités de chacun, et qu’elle aura alors la force et la 

légitimité pour exiger du ministre l’ouverture de négociations sérieuses sur les sujets les plus 

urgents. 

La situation exige une initiative forte et inédite. Aussi nous sollicitons chacun d’entre vous 

pour nous donner une réponse de principe dans les meilleurs délais. En fonction de vos 

réponses, nous vous proposerons une rencontre à la confédération CFE-CGC, rue du Rocher, 

avec une date à convenir, mais nous sommes prêts à nous rendre en tout autre lieu qui aurait 

votre préférence. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux 

et Présidents(e) de syndicats, mes plus cordiales salutations syndicales 

                                                                          

                                                 
                                                       
                                                   Walter CECCARONI 
 

 

 

 

 

 


