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Grève des enseignants : la manifestation parisienne de jeudi non autorisée par la préfecture
de police, faute d'avoir été déclarée à temps
Face à cette interdiction de manifester, le syndicat FO dit vouloir maintenir l'événement.

franceinfo avec AFP
France Télévisions
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 Temps de lecture : 1 min.

Des enseignant s manif est ent  cont re  le  "chaos" de  la gest ion de  l'épidémie  de  Covid-19 à l'école, le  13 janvier 2022 à Paris. (HUGO PASSARELLO LUNA / HANS LUCAS / AFP)

Bonnet d'âne pour les syndicats d'enseignants. La manifestation parisienne de plusieurs d'entre eux, prévue jeudi

20 janvier pour demander "des réponses fortes" face au "chaos" engendré par la crise sanitaire du Covid-19, n'a pas

été autorisée par la préfecture de police de Paris, la demande ayant été faite "hors délai", rapporte cette dernière.

Nicolas Berrod
@nicolasberrod

Les syndicats enseignants ont accusé la préfecture de 
police d'avoir "interdit" leur manifestation prévue jeudi à 
Paris. 

La préfecture répond que... la demande n'a pas été 
déposée dans les temps, à savoir trois jours avant le jour 
J.
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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Lire 12 réponses

Les syndicats FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, ainsi que la FCPE, première organisation de parents

d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne avaient appelé à "poursuivre la mobilisation"

après la grève très suivie du 13 janvier, en s'engageant "dans une nouvelle journée d'action jeudi, y compris par la

grève".

Un recours envoyé par les syndicats

"Non content de rester sourd à la colère et aux revendications des personnels de l'Éducation nationale, le

gouvernement, à travers son représentant, leur dénie le droit de l'exprimer en manifestant dans Paris", regrette la

CGT dans un communiqué, après la décision de la préfecture de police. Le syndicat juge cette décision du préfet de

police "inacceptable" et dit "exiger que le droit constitutionnel de manifester soit respecté".

"Après une manifestation réussie, le 13 janvier, la préfecture de police interdit l'expression des revendications des

personnels à la suite des annonces faites par le premier ministre (...) La FSU proteste vivement et exige que

l'interdiction de manifestation soit levée", a également demandé ce syndicat dans un autre communiqué. Face à

cette interdiction de manifester, le syndicat FO dit "mainten[ir] [son] souhait de se rassembler devant le ministère de

l'Education, ce même jour, jeudi".  Un recours gracieux a été envoyé par les syndicats.
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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Écoles : les mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer pour calmer la colère des enseignants

Mea culpa, 8000 personnels en renfort, distribution de masques FFP2... le 8h30 franceinfo de Jean-Michel Blanquer

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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Écoles : les nouvelles promesses du gouvernement

Grève des enseignants : les syndicats reçus par Jean-Michel Blanquer et Jean Castex

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

continuer sans accepter X
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COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Voir les commentaires

Grève à l’école : un jeudi noir attendu dans toute la France

Vu d'Europe
Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.

contenus sponsorisés

les sujets associés

Syndicats Education Covid-19 Maladie Eco / Conso Société Santé

toute l’actu dès 7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre boîte mail.

:

• Santé • Maladie • Covid-19

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/greve-a-lecole-un-jeudi-noir-attendu-dans-toute-la-france_4915353.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/
https://www.francetvinfo.fr/economie/
https://www.francetvinfo.fr/societe/
https://www.francetvinfo.fr/sante/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/sante/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


le live
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direct radio

Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :

 App store

 Play store

Politique de con�dentialité

CGU et mentions légales

Gérer mes traceurs

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte déontologique

Devenir annonceur

Recrutement

adresse email s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 

Notre politique de con�dentialité  Contactez-nous

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

continuer sans accepter X
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