
Message envoyé le 25 novembre, 23h14

Bonjour,

Bravo pour l’importante mobilisation du corps enseignant.
Selon les policiers qui ont une certaine expérience de la chose, on était entre 2000 et 2500 à 
manifester mardi soir en ville.

Tout était chouette.
Du côté des enseignants, voir des collègues près de la retraite se battre pour défendre leurs jeunes
collègues, des délégations imposantes de collèges, des étudiants de la HEP se côtoyer pour ce 
défilé, c’était vraiment sympa. Georges Pasquier, président du SER, Francis Baour et Josy Stolz, 
du SEJB ont défilé avec nous; les collègues des autres cantons nous ont adressé des mots 
d’encouragement sympathiques. On sait même que certains directeurs étaient là en pensée, 
sensibles aux menaces pesant sur notre profession.

Alors, grève ou pas grève ?
Les membres du Comité cantonal se sont concertés à l’issue de la manifestation et partagent la 
même analyse.

Dans la situation actuelle, nous considérons qu’il n’y a pas lieu de se mettre en grève.

La manifestation a été un grand succès, il faut maintenant laisser les esprits s’imprégner de cette 
démonstration de force et de détermination.
Nous avons toujours dit que la vraie cible, c’est le Grand Conseil, qui a allumé la mèche en 
exigeant du Conseil d’État 164 millions d’économies d’ici au budget 2016.

On ne se met pas en grève à la légère.
Or, pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise par le Grand Conseil et nous doutons 
fortement de l’impact d’une grève préventive sur son vote.

Autres éléments intervenant dans cette décision, nos élèves, leurs parents et, même certaines (la 
plupart ?) directions.
L’accueil des députés à leur arrivée au Château mardi mérite-t-il de se les mettre à dos ?
Nous avons tendance à penser que non.

Cela dit, comme nous l’avons expliqué à Fontainemelon, la grève (ou le débrayage) reste une 
arme dont il ne faudra pas hésiter à se servir.

Profiter du «momentum»
Nous aussi, nous aimerions profiter de la dynamique actuelle. Toutefois, dans un combat qui va 
sans doute être mené à long terme, il ne faut pas griller d’emblée toutes ses cartouches.
Tactiquement, il faut qu’il y ait une montée en puissance possible. Si on fait grève dès le départ, 
quelle sera l’étape suivante?

Si nous voulons gagner à long terme (et Dieu sait que c’est important pour tous les jeunes), il faut
absolument s’adjoindre d’autres milieux.
Cela commence par les parents de nos élèves. Le Comité cantonal va donc mettre au point jeudi 
un dispositif dans ce sens; cela a été expérimenté avec succès dans d’autres cantons. Nous vous 
tiendrons bien sûr au courant très prochainement.

Ne pas baisser les bras
Certains verront peut-être dans notre choix une capitulation. Ce n’est évidemment pas notre 
point de vue. Tous nos membres savent à quel point cet important dossier a mobilisé (et mobilise 



encore) notre Comité. Énormément de démarches de tous types ont déjà été faites (la 
modification de son plan initial par le Conseil d’État est clairement due à certaines d’entre elles).

Soyez-en certains, avec vous, le Comité cantonal du SAEN continue le combat, peut-être même 
avec une énergie accrue encore par l’ampleur de la mobilisation enregistrée ce mardi soir!

Rendez-vous mardi dans la cour du Château

Après tout cela, nous voulons quand même conclure en donnant rendez-vous à toutes celles et 
tous ceux qui le peuvent dès 12h30 (jusque vers 14h) au Château, mardi 2 décembre.
Et, même si notre argumentation ne va pas dans ce sens, nous laissons, bien sûr, la possibilité à 
qui le souhaite de s’associer à la grève décidée par le SSP, dont l’analyse diffère de la nôtre en 
l’occurrence. (Attention dans ce cas à annoncer votre démarche dans les meilleurs délais, car les 
directions doivent elles-mêmes communiquer le nombre de «grévistes» jusqu’à jeudi midi).

Merci encore et à très bientôt,

Pour le Comité cantonal,

Pierre Graber


