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1 Les 3 manques mis en lu-
mière en AG le 19 mars

— Sur le département, il y a encore trop peu
d’enseignants mobilisés : cela est toujours le
cas, il y a toujours des collègues qui ne se
mobilisent pas sur le département.

— Il y une faible mobilisation des parents→ ce
n’est plus le cas aujourd’hui de nombreuses
actions, réunions et manifestations ont été
faites avec eux.

— Il faut un élargissement national du mouve-
ment→ aujourd’hui, tous les départements
sont engagés dans des actions de diverses
natures.

2 La mobilisation qui a eu
lieu dans la semaine en
Loire-Atlantique

— il y a eu de nombreuses réunions d’informa-
tions et de coordinations avec les parents,
entre enseignants ;

— plusieurs écoles ont été « bloquées » par les
parents d’élèves, d’autres ont connu des ac-
tions « écoles vides » ; (École du Soleil Le-
vant de Saint-Herblain, Jules d’Herbauges
à Saint Aignan, etc.)

— un film est en train d’être réalisé sur Sainte-
Pazanne : recherche de personnes compé-
tentes en informatique pour effectuer le
montage ;

— un rassemblement a eu lieu Place Royal
mercredi 27 mars, 100 personnes étaient
présentes, un « Blanquer Games » y a été
joué ;

— un rassemblement de 100 personnes a eu
lieu devant la mairie de Rezé vendredi 29
mars, ce rassemblement a été concomitant
avec la condamnation d’un animateur de la
ville pour agressions sexuelles : la mairie a
été fermée et le conseil municipal annulé ;

— l’action « envoi de spams aux sénateurs » a
commencé ;

— les gilets jaunes et les assistantes maternelle
rejoignent la manifestation du samedi 30
mars ;

— des actions ont également été réalisées dans
le second degré mais le détail n’a pas été
donné, l’opération 20 sur 20 continue, un
courrier de réponse au recteur va être ré-
digé ;

— Le Conseil municipal de Saint-Herblain s’est
prononcé vendredi 29 mars pour le retrait
de la loi Blanquer (34 voix pour, 7 abs-
tention, 0 contre) ;

— la mairie de Rezé, a écrit une lettre pour
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soutenir le retrait de la loi Blanquer ;
— La Montagne : projet d’occupation des

écoles lundi 1er avril et mardi 2 avril ;
— École Dervallières-Chézine : nuit de l’édu-

cation organisée → les parents élus ont
recueilli 1000 signatures sur une pétition
contre la loi pour l’école de la confiance ;

— Les parents d’élèves de Nantes Ouest s’op-
posent à une réécriture de la loi mais de-
mande un retrait de cette loi ;

— Ancenis, les parents ont rédigé un courrier
signé par 30 associations ;

3 La mobilisation du samedi
30 mars dans le reste du
département

— une caravane de l’éducation va circuler dans
la journée de Guérande à Saint-Nazaire,
puis rassemblement à 14h à Saint-Nazaire ;

— à Châteaubriant un goûter devant la maire
est organisé.

4 Les prochains rendez-vous
— Lundi 01/04 : émission spéciale de France 3

à partir de 19h avec la présence de William
Marois.
Proposition : faire un barbecue devant
France 3 (Ile Beaulieu – à côté du Ly-
cée Mandela) pendant l’intervention du rec-
teur avec comme objectif la rédaction d’une
lettre en réponse à celle de JM Blanquer.

— Mercredi 3/04 : Secteur Ouest → Elabora-
tion d’un projet d’école à opposer au projet
Blanquer à la Salle des citoyens à Bellevue
avec la présence de Tristan Poullaouec (so-
ciologue de l’éducation).

— Jeudi 4/04 : grève de l’Éducation Natio-
nale : grève nationale et intersyndicale. Il
faudra prévoir une AG
Proposition de se rallier ce qui s’est fait à
Toulouse : être tôt devant le Rectorat jeudi
04/04. Cette proposition sera sûrement re-
prise dans d’autres départements.
Programme pour jeudi : être au rectorat
à 8h pour le bloquer, ensuite se réunir en
assemblée générale avant d’aller manifester
tous ensemble

— 01/05 : être présent à la manifestions du 1er

mai ;
— 09/05 : grève de la Fonction publique contre

la réforme de la Fonction publique (Propo-
sitions : Se rassembler devant les rectorats ;
Ag ; Manifestation).

5 Prises de parole
— cette semaine est un tournant car JM Blan-

quer a été obligé de s’exprimer dans divers
médias afin de déminer la situation, il a
de plus envoyer une lettre à tous les ensei-
gnants ;

— des enseignants des lycées Jean Perrin et
Goussierse sont mis à genoux devant les ly-
cées avec le message « Voilà des profs qui
se tiennent sages. » Idée soumise : faire la
même chose devant le rectorat ou en mani-
festation.

— information : à Paris, des publicités cir-
culent dans les crèches pour promouvoir des
jardins d’enfants municipaux où est mise en
avant la volonté de ne pas évaluer

6 Relecture de la plate-
forme de revendications
rédigées le 19 mars en As-
semblée générale

— Retrait du projet de loi ;
— Retrait des réformes du lycée, bac ;
— Abandon des programme refusé par le cse ;
— Refus de l’augmentatation des droits ins-

criptions à l’université ;
— Suppression du LSU ;
— Non aux suppressions de postes ;
— Non à la subvention des écoles privées ;
Pour un école meilleur
— Réduction des effectifs en classe ;
— Création de postes ;
— Augmentation des salaires pour toutes et

tous ;
— Arret des embauches de contractuels ;
— Créaton d’une vraie médecine du travail ;
— AESH plus de postes ;
— Maintien des moyens aux structures médi-

cales
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