
Compte rendu Assemblée Générale Education

jeudi 9 janvier

118 présent-es = même nombre que le 5 décembre

Infos diverses

85 % grévistes gare de l’Est

70 % grévistes chez les roulants/50 % global à la gare de Caen

La chimie vient de s’y mettre

Encore plein de secteurs qui ne sont pas encore rentrés en grève

AG interlycées du 8 janvier : 39 présent-es représentant plus de la moitié des 
établissements

7 lycées en mouvement pour annuler la session de janvier

motion votée

Bloquage de 5h

Les bloquages ont été maintenus pendant les vacances mais les cheminot-es attendent que
les autres secteurs se mobilisent jeudi 9 mais aussi vendredi 10 et ensuite.

Ce matin, les bloqueur/ses de 5h sont allé-es rejoindre les grévistes de Véolia et ont bloqué 
les camions poubelle

13h aller bloquer Véolia et les autres matins de semaine à 5h

propositions : faire du lien, parking gratuit au CHU, les cheminot-es sont ok pour bloquer les
lycées, bloquer les dépôts pétroliers...

Mobilisation dans l’Educ

Caumont beaucoup de grévistes, demain personne. Souhaite avoir une page pour le suivi 
des collèges.Personne ne peut prendre en charge.

Difficulté de faire partir les collègues en grève reconductible. Si on attend ceux qui traînent,
on avance pas. Certain-es pensent qu’il faut nécessairement amplifier.

40 % des écoles en grève aujourd’hui. C’est positif. Il faut continuer à aller chercher les 
collègues.

L’argent qu’on va perdre pour capitaliser pour sa retraite(COREP...)=100€/mois pour 
gagner 140€/mois pendant la retraite=14 jours de grève par an Et on se rend compte que 
la valeur du point baisse, système qui s’écroule.

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2478:2020-01-09-08-16-47&catid=53:communiques&Itemid=30
https://solidaires.org/
mailto:sudedu14@free.fr
http://www.sudeduc14.fr/


argument des dotations horaires qui vont tomber

Organiser des Heures et des réunions d’info syndicales.

4 dortoirs/13 ouverts au lycée Laplace...

Pas que les retraites, projet de société, destruction de l’école...

Agenda de luttes

AG des personnels de l’université et étudiant-es Mercredi à 12h

13h45 pour bloquer Véolia ce jeudi 9 janvier

Vendredi 10 janvier

reconduction de la grève : 84 voix /Abstention :4 voix /NPPV : 4

action des cheminot-es à 5h

Collège Lechanteur à 7h45 action avec les parents

10h30 devant Dumont D’Urville pour la venue du pst de région

14h30 au rectorat

Instances

Comité Académique de l’Education Nationale avec le préfet le pst de région et la rectrice à 
la région lundi 13 janvier 10H : rassemblement? Problème de l’arrêt Omont car vendredi il 
faut qu’on soit en grève.

Comité Technique Académique jeudi 16 janvier : rassemblement ?

-68 postes dans le 2nd

-43 postes dans le 1er

Lundi 23 janvier = date de repli du CAEN : rassemblement ?

Samedi 11 janvier 14h devant le théâtre : nécessité de tous et toutes venir !

Comité de grève lundi 13 janvier 18h

Réunion en AG dès qu’il y a un temps fort : consensus

Communication mobilisation 

pour avoir les infos sur la mobilisation, s’inscrire sur les mailing list :

ag_educ_nat_14@framalistes.org

interlyceebn@framalistes.org

interlyceepro14@framalistes.org
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