
Secteur ANCENIS – 19 mars 

 

Manifestation : environ 550 personnes dont 200 enseignants + parents d’élèves de plusieurs 

écoles du secteur. 

• Prise de parole des OS (FSU, FO, CGT), Parents d’élèves et Gilets jaunes 

• Signature de la pétition des APE Réunies, + de 300 signatures récoltées. 

• Presse locale : Echo d’Ancenis, Ouest France  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ancenis-44150/ancenis-saint-gereon-

manifestation-une-forte-mobilisation-des-enseignants-du-public-6269754 

 

Assemblée générale (une première sur le secteur, ça n’avait jamais existé) 

• 80 à 100 enseignant.es présent.es dans l’amphi du Lycée Joubert 

• Enseignant.es représenté.es :  

43% PE, 20 % collège, 37%  lycée GT/lycée pro, 2 contractuelles du secondaire 

 

Prises paroles de 5 enseignant.es pour :  

→ Présentation (historique) de la mobilisation depuis décembre dans le 44  

→ Présentation de la Loi Ecole de la confiance  

→ Présentation de la situation dans les collèges 

→ Présentation des réformes concernant les lycées pro 

→ Présentation de la réforme des lycées et Parcoursup  

 

Synthèse : lien fait entre toutes les réformes qui mettent en œuvre l’éducation vers 

l’employabilité plutôt que vers l’émancipation, qui font des enseigannt.es des exécutants 

plutôt que des concepteurs, qui renforcent les pressions sur les enseignant.es. 

ACTIONS votées : 

1. Lettre ouverte des enseignant.es du secteur pour informer les familles et obtenir l’appui des 

élu.es : communiquer, expliquer les réformes 

2. Rédiger un document commun école/collège /lycée à destination des familles (tract) 

3. Participer aux manifestations du 30 mars en mobilisant fortement nos parents d’élèves 

4. Faire une nuit Education sur le secteur : 1 seul lieu pour tous (de la maternelle à l’université) 

5. Contacter les fédérations de parents d’élèves au lycée et au collège 

6. Faire une journée de grève EDUCATION avec manif le matin à Ancenis et l’après-midi à 

Nantes 

7. Organiser un rassemblement EDUCATION un mercredi après-midi à Nantes (et/ou Ancenis) 

8. Conférence de presse sur le secteur avec représentation inter degrés 

9. Informer / se mobiliser par rapport aux très fortes pressions sur les enseignant.es (profs qui 

mettent 20/20 et profs d’école qui n’ont pas fait passer les évaluations CP, ou pas fait 

remonter les résultats) 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ancenis-44150/ancenis-saint-gereon-manifestation-une-forte-mobilisation-des-enseignants-du-public-6269754
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ancenis-44150/ancenis-saint-gereon-manifestation-une-forte-mobilisation-des-enseignants-du-public-6269754


 

 

 

    


