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CR de la rencontre intersyndicale du 4 mars 
en vue de la préparation de l’action du 18 

mars 2015 dans toutes les DRAAF 
 

Le 4 mars 2015 

 
Toutes les organisations étaient réunies ce mercredi après-midi à Paris  sauf la CGT qui s’était excusée 

mais qui avait donné son accord sur le tract et les actions. 

 

Préparation en amont de la journée d’action du 18 mars 

 
o  Les organisations syndicales régionales se contactent très rapidement 

 Chaque organisation envoie son fichier des dél. régionaux aux responsables nationaux pour 

permettre aux délégués régionaux des 5 organisations de  se coordonner. La Fep l’a fait ce soir. 

 

o Diffusion du tract intersyndical.  Les organisations syndicales : 

 S’assurent qu’il est affiché sur le panneau syndical  et est diffusé à chaque enseignant  

 Complètent ce tract  avec  le lieu et l’heure du RV. Heures à adapter selon la région mais il est 

recommandé  

 Un rassemblement  vers  16 H  30 …. 

 Un rendez-vous en DRAAF  vers 17 H 

 

o Ce qu’il est proposé de faire dans chaque établissement  

o Une réunion intersyndicale  entre les 9 et 13 mars pour :  

 Informer et mobiliser. NB Préavis de grève pour ceux qui en ont besoin. 

 Recenser les collègues qui viendront à la DRAAF 

 

o Une préparation du rassemblement en DRAAF : 

 Des banderoles … 

 Des témoignages sous diverses formes – faire preuve d’originalité  

…. Mais aussi l’organisation des voitures  

 

o Ce qu’il est retenu de faire concrètement dans  chaque région  

o Banderoles, sonorisation 

o Accueil  des collègues, des médias, … 

o Penser aux victuailles diverses …  à apporter le 18 

 

o Les contacts à prendre par les régions  

 Demande d’audience au DRAAF 

 

 Demande d’audience aux Parlementaires  

 

 Le minimum : un courriel à tous les parlementaires de la région avec le dossier de 3 

pages 

 Le mieux : après l’envoi du courrier, un coup de tel pour être reçu.  

  NB. Il sera proposé aux parlementaires – une contribution à faire suivre au Ministre 
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 Information des médias - URGENT 

 Une lettre avec un dossier 

 Une date de conférence de presse 

 Une invitation aux rassemblements 

 

 

Déroulement de la fin de journée du 18 mars 

 
o Animation à l’extérieure de la DRAAF  

 musique, déguisements, débats, etc… 

 Attention, il est important de penser l’animation  quand qqs collègues sont reçus par le 

DRAAF et que beaucoup d’autres sont dehors 

Des idées : ne pas hésiter à se faire accompagner par des animaux, …, de la paille, etc…. 
 

o Rencontre du DRAAF par la  délégation  

 Donner la parole à un représentant par établissement sur ce qui ne va pas… 

 Présenter des revendications du tract 

 Décret à réviser  

 Urgence de bonnes fiches de service, du bon rapport faf/SCA/sem blanches 

 Autres demandes : Passerelle MAAF/MEN - Paiement CCF - Reclassement de 

tous les  lauréats aux concours 2014 

 

o Fin du rassemblement à la DRAAF - à quelles  conditions ? 

 Un engagement précis à être reçu au cabinet du Ministre pour une révision du décret 89-

406 qui intègrera nos revendications sur les obligations de service  

 Une vérification préalable de ces engagements par  les responsables nationaux, 

coordonnateurs des actions   des organisations syndicales avant de prendre la décision de 

quitter ou de rester en DRAAF. NB. Il est important de savoir préalablement le nb de 

collègues qui resteront en DRAAF tant qu’un engagement du Ministre ne sera pas pris. 

 

 Dernier point : 

 

 Ce qui est acté par chaque organisation : une action dans chaque DRAAF 

 Ce qu’il est  possible de faire en plus dans certaines régions :  des demandes de RV en préfectures 

ou sous-préfectures pour des collègues qui ne pourraient pas se déplacer en DRAAF. 

 
 
 

CR Pierre H. le 4 mars 2015  
 
 
 
 


