
Compte rendu Assemblée Générale  Education

17 décembre 2019

Une centaine de personnes d’Educ présents

1 Bilan de mobilisation

...

Blocages  :  ça  se  passe  bien  pas  d'affrontement,  il  faut  venir  car  ça  ravigote.
Ambiance géniale, de partage, de motivation.

Blocage  au  rectorat:  propos  du  doyen  des  IPR  :  discours  de  mépris  envers  les
profs ,cette non écoute elle est à tous les niveaux de la hiérarchie,

Lycée  CLAUDEL  :  Section  GA  donc  très  impacté  par  la  réforme  de  la  voie
professionnelle avec moins 90 élèves.Tract à destination des parents.

Lycée JULES VERNE : Mobilisation 5/12 et le 10/12 : assez bonne mobilisation

Nécessité de faire comprendre qu’on peut gagner.

Les revalorisations salariales doivent d’abord concerner les petits salaires de l’Educ
qui subissent aussi les mêmes dégradations des conditions de travail.

Nécessité de mobiliser tous les personnels. Caisses de grève pour les AED, AESH,
Agent-es. L’argent n’est pas le seul frein, pression hiérarchique.

Il faut exiger de l’argent pour les caisses de grève aux personnels non grévistes.

Tractage aux parents, vers le privé : soutien important.

Recherche d’actions collectives contre les E3C : 

proposition : boycott du choix du sujet jusqu’à la correction

Enorme perte de postes en LP+ réforme cata : création d’une liste mail interlycées
pro pour coordonner des actions.

Lycée Rabelais : néant

Laplace : trois nuits de mobilisations pour les AED. Mobilisation se maintient.

2 Fin de semaine

AG à 15 h cet aprem

https://solidaires.org/
mailto:sudedu14@free.fr
http://www.sudeduc14.fr/


mercredi matin action 5h avec les cheminot-es

Appel à la grève et au rassemblement le jeudi 19 décembre et AG

pour : 68 contre : 0 nppv : 28 s’abstient : 1

pas de grève vendredi à cause du décret Omont

3 du 21:12 au 5/01

-Rassemblement pendant les vacances

samedi 21 décembre

samedi 28 décembre

-tractage dans le privé : les convaincre, ou nous soutenir financièrement

revendications générales sur la réforme+ contions dégradées de l’enseignement

-Comité de grève : jeudi 19 décembre 8h30 à l’université: consensus

4 A la rentrée

proposition : AG de grève le lundi 6 janvier à 8h30/temps de mobilisation pour le
mardi 7 janvier

pour grève le lundi : 22

pour grève le mardi : 45

Grève  le mardi 7 janvier

Difficulté de remobiliser

En  janvier  vont  tomber  les  Dotations  horaires  globales  (fermetures  de  classes),
pouvoir de mobiliser 

Après la réforme des retraites, casse de nos statuts et de nos missions.

Fin des partiels à l’université : venir mobiliser les étudiant-es
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