
Compte rendu AG éducation Maison des syndicats à Nantes 12/12 (62 personnes

présentes)

État de la mobilisation et infos diverses     :  

Il  y  a  eu  un  petit  tour  rapide  de  l’état  de  la  mobilisation  dans  l’éducation.

  - La Colinière :  vie scolaire collège et lycée fermées aujourd'hui, lundi, mardi et mercredi.

  -  Rectorat :   tractage mercredi  et  AG mercredi  60 personnes présentes.  Nouvelle  AG

demain pour encore mobiliser les collègues (des tournées avec les grévistes vendredi et

lundi)

  - Saint Herblain : collège E.Renan et Anne Bretagne :  Lundi soir réunion d'information à

18h30 (Lieu encore à définir sûrement vendredi)

- Les collègues de Châteaubriant souhaitent venir à Nantes manifester mardi prochain

Actions de ce jeudi     :  

  ce matin, blocage des centres de tri à Carquefou avec une centaine de grévistes.

Puis rassemblement sur le parking du Zenith avec environ 3500 grévistes. Manifestation aux

abords du rond point d’Armor puis invasion du centre commercial Atlantis. Ce fut une action

sonore, pacifique et motivante. Diffusion de tracts dans la galerie. Une action perçue plutôt

positivement par l’opinion publique.

 A Saint-Nazaire, à 5H, une centaine de personnes ont tracté aux abords des chantiers.

Puis ils étaient environ4000 grévistes (avec des  camarades des chantiers, du port, et de la

Carène) à se retrouver sous la base sous-marine. A 7H30 , une trentaine de collègues se

sont  retrouvé.es  devant  le  lycée  Bouloche  et  le  collège  Jean  Moulin  pour  tracter.  Puis

ils.elles se sont réparti.es dans plusieurs écoles pour continuer à tracter.

Propositions et débats

- Avec l'arrivée de l'UNSA et de la CFDT dans la mobilisation, nous  risquons de perdre

beaucoup de gens dès mercredi si ces deux syndicats obtiennent ce qu'elles revendiquent

(sur l'âge pivot notamment). Cependant, leur entrée dans le mouvement peut aussi mobiliser

des collègues.

-  Question  de  se  retrouver  samedi  pour  une  manifestation  après  midi.

-  Mobiliser  les  collègues  en  faisant  une  action  visible  :  3  points  névralgiques  pour  le

fonctionnement du réseau TAN : croisées des tram à Place du cirque, Château des Ducs et

Pirmil samedi ? Mardi ? Mercredi ? Proposition à soumettre à l'interpro. (infos à venir).



-  Trouver  des moyens de soutenir  les lycéen.nes,  les étudiant.es,  mais aussi  le  secteur

hospitalier très mobilisé.-

-Rassemblement devant le Rectorat mercredi après-midi où à lieu une réunion sur le bilan

social.

- Proposition à l'interpro de se retrouver samedi pour une manifestation après midi.

Les rendez-vous prévus     :  

Organisation par secteurs : une AG secteur Est au lycée Léonard de Vinci lundi à 17h30.

Une  réunion  publique  dans  une  école  de  Saint-Herblain  (lieu  à  définir)  à  18h30  lundi.

Des  réunions  sont  également  prévues  dans  de  nombreux  secteurs  hors  Nantes.  (AG

Guérande Le Bois Rochefort, AG Herbignac, AG Sainte Pazanne Maurice Pigeon).

Les décisions de l’AG     :  

1- Appel à reconduire jusqu'à mardi

2- Appel à se joindre aux différentes actions décidées par l'interprofessionnel 

3- Inviter les collègues à une assemblée générale à 10h avant la manif si elle est l'après midi

ou après (14h30 ?) si elle a lieu le matin à Nantes ainsi que dans les autres lieux du 

département..

4- Inviter les collègues grévistes à se rendre dans les locaux de Solidaires, ce vendredi,  9 

rue Jeanne d'Arc (Marché de Talensac) pour se retrouver et faire des tournées 

d'établissements

Avec le soutien de l’intersyndicale (CGT Educ’action, FO, FSU et Sud éducation 44).


