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Quelles actions syndicales à l’étranger ? 
 

La grève  

Pour tous les correspondants et secrétaires des sections locales du SNUipp Hors de France, 
la grève est un acte fort à ne pas banaliser. Il vaut mieux une journée forte à 75% de 
participants que trois journées à 25%. De plus, une journée de grève  coûte cher. 
Quand plusieurs journées de grève sont prévues dans une période très rapprochée, l’idée 
est donc de concentrer la mobilisation sur une journée bien suivie et de penser à des  
actions d’accompagnement pour les autres journées. 
Pour la journée de grève, afin de la rendre plus percutante encore, les correspondants 
proposent d’utiliser les pistes suivantes : 

• Préavis de grève sur un point précis   
• Grève au moment du bac (secondaire) , au moment de la rentrée (primaire) 
Moments de l’année très sensibles et nous en sommes conscients, mais l’absence de 
volonté de négociation de l’administration peut parfois nous conduire à y avoir recours… 
• Plusieurs jours de préavis déposés  : (ex Madrid, Espagne)  un des jours est suivi; 

les autres non, mais les collègues continuent de distribuer des tracts à l’entrée de 
l’établissement  (voir actions d’accompagnement) 

• Idée de grève tournante (Tunisie). se relayer sur plusieurs jours, par niveaux. 
• Transmettre les courriers (grève) :  élus sénateurs, parents d’élèves, SCAC… 

• Exemple de Madrid : c’est l’administration qui prévient toutes les familles par courriel 
du mouvement de grève prévu sans préciser les classes concernées. Chaque 
enseignant peut (consigne syndicale) prévenir les familles de sa classe.  Les 
représentants des personnels  communiquent une « fourchette » de grévistes à 
l’administration. 

• Lettre  aux parents  (expliquant la grève): toute communication doit être portée à la 
connaissance du proviseur, et transmise aux parents sous pli agrafé.   

• Attention, 10 minutes de grève comptent pour 1 jour née 

 
Des actions fortes d’accompagnement 
• Madagascar : école morte  : les parents n’amènent pas leurs enfants à l’école 
• Sénégal : lavage des pare-brises…  
• « Comité d’accueil »  (être visible) : au sein de l’école, banderoles, distribution 

d’information aux parents dans les « sas » d’entrée des établissements quand 
l’agencement des locaux le permet 



• Madrid, opération cinq dernières minutes : préavis de grève déposé, comités 
d’accueil présents à l’entrée faisant planer le doute, distribution d’information, mais 
enseignants allant finalement chercher leur classe à la sonnerie 

• Boycott  des instances : CCPL, … 
• Opération  silence: non intervention lors des réunions, conférences péda… 
• Déclarations liminaires  lors des différentes instances 
• Evènements :  se rendre en homme sandwich (écriteaux devant et derrière) aux 

« fêtes » ou aux actes importants des établissements; lire un communiqué 
• Madagascar : Dress code :  s’habiller en noir et blanc le jeudi  
• Manifester au consulat ; demander à être reçu par 1er secrétaire de l’ambassade 
• Arbre de Noël : accrocher à un fil des panneaux où chaque enseignant émet un vœu 

(«Père Noël,  je voudrais une ISVL à 15% de l’IE ») dans la salle de profs 
• Motions, pétitions, …  
• Contacts avec les media locaux, mais il faut au pré alable en informer le poste 
• Attention, la grève « pédagogique » n’est pas possi ble, si on est présents face à 

la classe, il faut accueillir les élèves et faire notre travail… 

 
Impliquer les collègues :  

• Nécessité de conscience syndicale : A quoi sert le syndicat ? Information pour 
les collègues : 

• Historique syndical : présenter aux collègues (en RIS, stage) les acquis obtenus  
lors des  différents mouvements sociaux… 

•  Madrid : courrier rédigé en réunion adressé aux collègues : la grève ça sert à rien ?  
Bilan de ce qui avait été obtenu lors des précédentes luttes (avantage familial, 
ISVL…) en Espagne. 


