ENQUETE SUR LE QUOTIDIEN ET LA MOBILISATION
DES PRECAIRES DE L’EDUCATION

Nous avons mené des actions de diffusion et d’information liées au mouvement
contre la loi travail dans de nombreux établissements rennais. Nous avons constaté, à
plusieurs reprises, l’isolement de certains collègues grévistes, ainsi que des pratiques
illégales d’intimidation et de chantage au droit de grève.
C’est pourquoi nous souhaitons recueillir de manière détaillée et systématique ce
qui, de manière ponctuelle ou quotidienne, renforce la précarité de nos situations. Ce travail
d’enquête nous semble essentiel afin d’apporter des réponses collectives à ces pratiques et
abus qui semblent se généraliser dans un contexte où la répression est de plus en plus
présente.

NOM :
 ANONYME
PRENOM :
TYPE D’ETABLISSEMENT (école, collège, lycée général/professionnel) :

1. Au sein de votre établissement, êtes-vous en contact avec un délégué syndical ?

Quel poste occupe-t-il ?

2. Estimez-vous que vous êtes bien informé :
- Sur votre contrat :
- Sur votre statut :
- Sur votre droit de grève :

Si non, quel type de questions juridiques vous posez-vous ?

3. Vous demande-ton d’effectuer des tâches qui n’entrent pas dans le cadre de vos
statuts ?

Si oui, de quelle manière (cochez la case correspondante et développez votre
réponse) :
 Occasionnelle
 Répétée
 Quotidienne

4. Dans votre établissement, existe-t-il une mobilisation contre la loi travail ?

Si oui, de quelle ampleur ?

5. La mobilisation impacte-telle le fonctionnement normal de l’établissement de
manière visible ? (ex. internet, cantine et/ou vie scolaire fermés)

6. Etes-vous mobilisé ?

Si oui, de quelle manière ?

Si non, pourquoi ?

Vous sentez-vous plutôt soutenu, ou plutôt isolé ?

7. Les informations liées à la mobilisation circulent-elles entre les différentes
équipes ?

8. Constatez-vous des pratiques portant atteinte au droit de grève ? (intimidations,
chantage à la non-reconduction des contrats, remplacement des collègues grévistes,
etc.) ?

En êtes-vous victime ?

9. Qu’attendez-vous de cette coordination ?

Aimeriez-vous y participer ?

10. Acceptez-vous de recevoir les informations par mail (compte-rendu des réunions,
textes, informations diverses, etc.) ?

Mail :

POUR NOUS SOUTENIR ET NOUS ORGANISER COLLECTIVEMENT, RETROUVONS NOUS
TOUS LES LUNDIS A 18H AU 5 RUE DE LORRAINE A VILLEJEAN
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU FAIRE UN DON A LA CAISSE DE GREVE :
Coordination des précaires de l’éducation - precaireseduc.luttes@hotmail.com

