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Les écoles d’Arras ont été impac-
tées par le mouvement de grève
des enseignants. Douze mater-
nelles et primaires ont enregistré
des professeurs grévistes. La ma-
ternelle Oscar-Cléret et la pri-
maire de l’Hippodrome sont res-
tées fermées toute la journée. Du
côté de La-Fontaine, ce sont dix
classes sur quatorze qui sont res-
tées portes closes, et trois classes
sur sept à Herriot-Viart. Les
élèves de ces quatre établisse-
ments ont pu être accueillis toute
la journée aux Grandes Prairies.
Dans les écoles élémentaires Os-
car-Cléret (2 classes fermées sur
9), Raoul-François (1 classe fer-

mée sur 6) et Molière (1 classe
fermée sur 8), les élèves dont les
enseignants étaient grévistes ont
été tout de même accueillis dans
leur établissement. D’autres
écoles ont été un peu moins im-
pactées. Deux classes sur trois
sont restées fermées à Victor-Hu-
go, une classe sur trois à Séverine,
une classe sur quatre à Pasteur et
une sur six à Voltaire. Les enfants
ont toutefois été accueillis par les
ATSEM... Ailleurs, le mouvement
a été diversement suivi. À Saint-
Nicolas, par exemple, les élèves de
Desavary ont eu école, mais les
parents ont été contraints de
composer avec l’absence de gar-
derie, de cantine et de TAP. ■ T. B.

Douze écoles de la ville ont été
touchées par la grève. P.BONNIERE

Une grève assez suivie dans les écoles

L’appel à la mobilisation des
fonctionnaires était national. 
À Arras, les employés des
services fiscaux ont défilé de
la gare à la préfecture, et des
délégations de fonctionnaires
se sont rassemblées devant
le conseil général.
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�Les employés des Finances pu-
bliques, entre la gare et la préfec-
ture. – Il était aux alentours de
10 h 30 quand la petite soixan-

taine de manifestants s’est élan-
cée de la place de la gare en direc-
tion de la préfecture du départe-
ment. Rassemblés derrière les
drapeaux de quatre syndicats (So-
lidaires, FO, CGT et CFDT), ils dé-
siraient alerter le préfet du Pas-
de-Calais sur la dégradation de
leur condition de travail. « Les ser-
vices financiers ont perdu près de
200 emplois sur tout le Pas-de-Ca-
lais depuis 2009, on ne peut pas
continuer à tailler ainsi dans nos ef-
fectifs, explique un des délégués
syndicaux. À Lens, sur la journée
de mercredi, plus de 2 000 per-
sonnes ont été accueillies, alors qu’il

n’y a que sept agents pour les rece-
voir ! Il y avait trois heures d’at-
tente ! » Les salariés se plaignent
par ailleurs de ne pas pouvoir
consacrer le temps nécessaire à la
lutte contre la fraude fiscale, qui
nécessite, selon eux beaucoup
plus d’attention. « Cela fait des an-
nées qu’on réduit nos effectifs, main-
tenant on a la tête sous l’eau,

conclut un syndicaliste. Nous vou-
lons demander au préfet de se faire
écho de notre mouvement auprès des
services de l’État. » En début
d’après-midi, les manifestants ont
pris la direction du centre des Fi-
nances publiques de la rue Dide-
rot, pour alerter les contribuables
en cette période de paiement
d’impôt sur le revenu.
�Les fonctionnaires, devant l’hô-
tel du Département. – Plus de 200
personnes ont occupé le parvis du
conseil général du Pas-de-Calais à
compter de la fin de la matinée.
Des délégations de fonctionnaires
venues de tout le département et
de différents secteurs d’activité

(santé, territoriaux, chambre de
commerce…) se sont rassemblées
pour protester contre le gel du
point d’indice pour le calcul de
leur salaire, décidé par le gouver-
nement. « Notre indice n’augmente
pas depuis plusieurs années, et les
primes que nous touchons ne sont
pas intégrées à nos salaires, donc
nous ne pouvons pas cotiser dessus,
explique un représentant syndi-
cal. Pour nous permettre d’assurer
un service public de qualité, il faut à
tout prix que le gouvernement arrête
de réduire nos effectifs, parce que
notre charge de travail, elle, ne dimi-
nue pas ! » ■

MANIFESTATIONS

Fonctionnaires, finances, écoles…
un jeudi très social dans les rues d’Arras

En écho à la mobilisation nationale des fonctionnaires de l’État, deux manifestations ont été organisées hier dans les rues d’Arras, autour de la place de la préfecture.

« Ça fait des années qu’on
réduit nos effectifs.
Aujourd’hui, on a la tête
sous l’eau ! »


