
Compte rendu AG du 7/01 

 

Prévisions de grévistes : probablement autour d’une vingtaine. 

Gaelle : peut être que l’information a moins circulé ? 

 

Est-ce qu’on remet la banderole ? Oui ! Qui peut aller la mettre en place à 11h30 ? 

 

Sandrine : je ne démissionerai pas de la mission de prof principal. 

Nico : ce qui fait chier ici, c’est le CA. Peut être démissionner du CA 

Sandrine : il faut faire attention pour que ça soit suivi dans plus qu’un seul collège. 

Tanguy : il faudrait remonter l’info à Bordeaux que nous on est prêts à faire ça. 

Sandrine : on peut aussi monter et mettre la pression sur la rentrée prochaine : prévenir qu’il n’y aura 

aucun prof au CA, pas de profs principaux etc… Je reviens sur ce que j’avais dit il faut faire super 

attention à ce qu’on ne perde pas la REP ! Il ne faut pas qu’ils la fassent sauter en juillet. On n’est pas 

en REP+, ils veulent de plus en plus supprimer les REP. Le fait qu’on foute le bordel actuellement peut 

peut être leur faire peur sur l’idée de fermer la REP ici. 

Nico : quel impact on a actuellement ? 

Tanguy : les syndicats peuvent dire, il y a tant de gens dans la rue, on montre qu’on est mobilisés. 

Sandrine : il faut réfléchir à des actions intéressantes d’un point de vue médiatique. 

Laura : idée d’une “semaine thématique retraite” : chacun fait des cours en prenant comme 

thématique la retraite (pas de prosélytisme de la réforme), par exemple en maths des stats, en 

langues comparaison avec d’autres pays, en SVT espérance de vie etc… 

Mathilde : il faudrait une liste des idées qu’on puisse soumettre à l’AG de Bordeaux. 

Sandrine : l’EMC n’est pas nécessairement assurée par les profs d’histoire géo, on peut aussi rappeler 

qu’on est tous profs d’EMC, ça fait partie du socle commun. 

Laura : ce serait bien qu’une telle idée fasse tache d’huile dans des lycées. 

 

Liste des idées :  

- semaine thématique retraite 

- Menacer pour l’année prochaine de ne pas postuler sur tous les postes sur la base du 

volontariat (CA, coordo, PP…) 

- Menacer d’une année sans projets ? 

- Rétention de notes ? Parait compliqué. 

- Actions médiatiques :  

- Ecrire des articles dans la presse ? Seront-ils censurés ? 

- Occupation de la salle des profs ? 

 

Demain il y a le président du conseil régional au collège. Est-ce qu’on fait quelque chose ? 

- Banderole 

- Des T-shirts avec marqué enseignant gréviste dessus ou une écharpe style miss France. 

- On prépare le tract dans la poche pour être sur de quoi dire et de ne pas être pris de cours si 

on demande de prendre la parole. 

 



Nico : il faut qu’on se radicalise. Tant qu’on ne met pas le bordel, ils ne lacheront pas. Il faut qu’on 

bloque ! On n’a pas de poids si on fait des trucs gentillets. 

 

Conclusion : jeudi matin à 9h on se retrouve au collège pour préparer la semaine thématique. On 

refait une AG à 11H. 


