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                Grève: mode d’emploi

                                              
                                                          Rappel :

La grève est une interruption de travail pour faits sociaux.
Faire grève est un droit reconnu par la Charte sociale européenne du 

conseil de l’Europe. 
Les enseignants peuvent bien entendu exercer ce droit dans le respect 
des personnes et des obligations minimales inhérentes aux secteurs de 

l’éducation.



 Grève: mode d’emploi

Modalités:

Un préavis est déposé minimum trois jours  avant l’action par un responsable 
syndical auprès du Pouvoir Organisateur, des Ministres de l’Enseignement ou du 
Premier Ministre.  

Pour cela le préavis doit être demandé au secrétaire régional qui, s’il estime celui-
ci fondé, fait une demande au BEC.

Le préavis  peut  amener à  faire « réfléchir »» le  personnel,  la direction  

et /ou les PO.



 Grève: mode d’emploi

Que mettre dans le préavis :

v   Violence verbale ou physique entre élèves et envers les  professeurs, 

v   manque de discipline générale,

v   manque de communication entre les enseignants et la direction,

v   difficultés sur le plan relationnel,

v   pression psychologique,

v   présence d’armes blanches, propos racistes,

v   manque d’aide aux agents au point de vue administratif,

v   non-respect des statuts.



Grève: mode d’emploi

L’autorité respecte le droit de grève mais impose l’organisation de la surveillance des élèves.

L’établissement doit être ouvert, joignable par téléphone et accessible aux élèves.

La sécurité et la surveillance des élèves doivent être assurées par la direction et le personnel 
non gréviste.

Les parents doivent être informés préalablement de la grève et des dispositions prises pour 
assumer l’accueil et la surveillance.

Ceci relève de la responsabilité du PO ou de la Direction.



Grève: mode d’emploi

Le piquet de grève devant l’école relève de l’exercice du droit constitutionnel de se réunir 
à un endroit déterminé.

Le piquet de grève n’entravera pas l’accès à l’école aux élèves se présentant et aux 
membres du personnel nécessaire à l’ encadrement. 

Les grévistes privilégieront le dialogue et l’explication des raisons de la grève, l’objectif 
étant de conscientiser les non grévistes.  Ils éviteront à tout prix les provocations en tout 
genre.

Un responsable de piquet sera désigné pour les contacts éventuels avec la direction, 
l’autorité publique et la presse.

Celui qui se rend coupable d’actes de violence à l’encontre des non-grévistes est 
personnellement responsable civilement et pénalement de ses actes.

Faites du bruit mais pétards fortement déconseillés.



ET AVEC LA POLICE …                                           

• Ni violence physique ni violence verbale à l’encontre de la police.

• Grève et piquet de grève ->>>> Faits non punissables.

• Cette dernière peut intervenir en cas de perturbation de l’ordre public (obstruction de 
carrefour, barrage complet…).

• Si vous n’obtempérez pas aux injonctions de la police, vous pouvez faire l’objet d’une 
arrestation administrative de 12h qui débute dès signature du registre des arrestations.



Rappel des procédures d’affiliation



                             

                               AFFILIATION

q  Contenu de l’enveloppe:

ü Demandes de renseignements / coordonnées  
   complètes de l’agent.

ü Domiciliation bancaire « SEPA ».

ü Enveloppe retour pré-timbrée.

ü Marque page où figure  l’adresse internet du site    
   « CGSP- Luxembourg ».

ü Un Bic CGSP.



ü Demandes de renseignements / coordonnées complètes de l’agent.



Ancienne domiciliation 



Domiciliation « SEPA »



Pourquoi s’affilier ?
Quelques bonnes raisons…

• Aide à l’embauche.

• Défense en cas de problème avec les directions d’établissements,

• Suivi dans les dossiers administratifs ( service des paiements, 
expérience utile, service des pensions…),

• Défense juridique en cas d’accident du travail.

                                                                                                      …     
 



• Aides et conseils lors de la rédaction des documents administratifs    
(valorisation de l’expérience utile, candidatures de temporaire et de  
temporaire prioritaire, changements d’affectation...), 

• Aides et conseils dans les demandes de congés ( divers congés 
parentaux, congés d’interruption de carrière à temps partiel, à temps 
complet avec ou sans intervention de l’ONEM, incidences sur la 
pension…),

• Rappel de la demande du pécule jeune enseignant lors de la première 
désignation pour ceux qui remplissent les conditions.



Informations sur la régionale du Luxembourg :

v Facebook.
v Offre d’emploi.
v Marche-en-Famenne:

1. MICHIELS Pierre
2. DEBAECKERE Philippe

v Trésorerie.
v Etat des comptes.
v Règlement d’ordre intérieur.
v Rôle des bénévoles:

1. AUTHELET Myriam
2. DEHUY Michelle
3. GALLORDO Marie
4. NICLOUX André
5. VAN DEN ABEEL Fernand



v FORMATIONS continuées par MYLLE Patricia

1. Jeunes délégués
2. Statut Communauté française (mars 69)
3. Comité de Concertation de Base (COCOBA)
4. Statut Enseignement Officiel Subventionné (juin 94)
5. Commission paritaire locale (COPALOC)
6. Bien-être au travail

v CANDIDATURES au bureau pour cette année

1. AUTHELET Myriam
2. DUGAILLEZ Philippe
3. GENTGES Olivier
4. MICHIELS Pierre
5. NONNENMACHERS Pierre



TRAITE  TRANSATLANTIQUE  ARNAQUE

Vidéo          

 « La casse du Siècle »



Cette vidéo explique l’impact catastrophique que peut avoir ce traité 
pour la population au point de vue :

• Social,
• Démographique,

• Écologique.

Si ce traité voit le jour, cela va dynamiter le mode de vie européen.



En aviez-vous déjà entendu parler?

• Très peu. Cela relève du secret absolu!!

Pourquoi?

• Pour éviter capotage et critiques,
• Grande discrétion sur le travail des lobbying, des multinationales,

• Tout se fait dans le dos des Etats membres de l’U.E. tout en bafouant 
leurs droits fondamentaux.



Conséquences si traité non annulé.

1. Les grandes entreprises, les multinationales auront des droits les plaçant au-dessus des 
états, lois et règlements,

2. Démantèlement de tous les services publics,

3. Abrogation des lois et règlements (santé, sécurité sociale, droit du travail, droits sociaux – 
conditions salariales!!, suppression chômage et aide aux démunis….),

4. Sécurité alimentaire: normes moins strictes,

5. Agriculture: protection environnement délaissée au profit d’une agriculture intensive de 
piètre qualité,



6. Emploi : Délocalisation des entreprises vers des lieux où les salaires sont inférieurs,

7. Santé et retraites : Blocage des médicaments génériques. Services d’urgence  
    privatisés. Retraites démantelées donc recours aux compagnies d’assurance,

8. Eau – Energie : Privatisation donc prix libres,

9. Culture et production artistique : Démantèlement des musées au profit de   
    collectionneurs privés. Monopol  garanti aux gros producteurs audiovisuels,

10. Enseignement : Privatisation. Plus aucune subvention aux écoles de la maternelle 
      au doctorat.
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