
 

 

  
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mobilisation enseignante/ Réforme des retraites/Education 

 

La FCPE Paris s’interroge sur 

la gestion de la grève des enseignants   
 

La FCPE Paris déplore l’utilisation politicienne par le Ministre de l’éducation des mouvements de grève 

pour lancer une polémique vaine avec la Ville Paris. 

 

La FCPE Paris entend rappeler que la « bonne gestion en cas de grève » vient principalement de la qualité 

des informations transmises en amont par les directeurs.rices aux parents, de leurs bonnes relations avec les 

parents délégués, de leur prise de responsabilité par rapport à la sécurité des enfants ainsi que de l’entraide 

mise en place entre parents pour s’organiser.  

La Ville de Paris a largement communiqué en amont pour permettre la diffusion de l’information la plus 

large possible. Nous rappelons que le Rectorat de Paris n’a informé les parents de la situation que la veille 

du 5 décembre à 16h30 pour le 1
er

 degré ! 

 

Dans le 2
nd

 degré, la FCPE Paris avait alerté dès le début des mobilisations sur les risques de sécurité pour 

les enfants, et les agents présents, à laisser les établissements ouverts avec des taux de grévistes importants. 

Au regard des informations transmises par les conseils locaux FCPE, il apparait que la gestion actuelle par le 

Rectorat de Paris n’est pas satisfaisante, voire dans certains cas, angoissante. Les chefs de certains 

établissements ont alerté les parents sur les conditions d’accueil des élèves. 

 

L’objectif de maintenir coûte que coûte ouvert demain tous les établissements apparait dérisoire par rapport 

aux risques encourus pour nos enfants et le personnel présent.  

 

La FCPE Paris exige d’obtenir des informations précises sur le nombre de personnels réellement présents 

dans les établissements et leurs fonctions pendant cette période de grève. La FCPE exige que le rectorat 

ordonne la fermeture des établissements du 2
nd

 degré si le nombre de personnel encadrant qualifié est 

insuffisant.  

 

La FCPE Paris exige que la sécurité des élèves et des personnels demeure une priorité, quelle que soit 
la situation.  

 

Paris le 16 décembre 2019 

 

 

CONTACT PRESSE : Bernard Dubois - 06 63 36 38 47 bernard.dubois@fcpe75.org   

Communiqués en ligne sur : http://www.fcpe75.org/rubrique/actions-mobilisations/communiques-

depresse/  


