
Collectif rive droite
Compte-rendu réunion

du 28 janvier 2020

14 Présent-es

12 enseignant-es de Cenon, Lormont et Bordeaux-Bastide.

1 agent-e territorial-e

1 commerçant-e

Bilan des actions
Actions E3C (Lycée Mauriac, Elie Faure, Les iris, Travail de coordination entre parents et
enseignants sur le lycée Mauriac. Durcissement de la réponse de l'administration (lycée
cadenassé, coupure des alarmes incendies, élèves filmés…). 4 établissements où les E3C
ont été complètement repoussés. Présence de policiers pour assurer “la bonne passation
des épreuves.”

Réforme  des  retraites:  Nouveau  collectif  des  collèges  de  centre-ville  de  Bx.  23-25
collèges bloqués dont Jaurès et Jean Zay). Actions reconduites sur Jaurès. Rencontre
avec les parents sur Jean Zay.

Discussion sur la manifestation du samedi 26 janvier: Faiblesse de la participation à la
manifestation de samedi 26 janvier (manifestant matraqué et hospitalisé pour un trauma).
Pas  d'appel  de  l'intersyndicale.  Il  faudrait  mais  cela  ne  résout  pas  la  question  de
l'extension  de  la  mobilisation,  tant  d'un  point  de  vue  interpro  que  dans  nos  champs
professionnels. Il faut trouver les actions qui mobilisent largement. Le 8 février est projeté
comme une grosse journée Gilets Jaunes. Demander à ce que l'intersyndicale s'engage
sur  ce  samedi.  Il  y  a  quand même une importance symbolique à  appeler  le  samedi.
Demande de l'AG de Bassens à ce que les syndicats appellent aux samedis.

Initiatives sur la rive droite
Plusieurs idées sont évoquées, dans le but d’étendre la mobilisation à d’autres personnes
et secteurs, et occuper le territoire sur le temps long. L’analyse est collectivement faite de
la  nécessité,  après  une  première  phase  de  mobilisation  marquée  par  la  grève
reconductible des cheminots et RATP, par la participation importante de certains secteurs
où l’implantation syndicale est importante (ex enseignant-es), de travailler à l’extension de
la  mobilisation  aux  secteurs  non  encore  engagés  dans  l’action,  sous  peine  d’un
épuisement des plus mobilisés.

L’étalement du calendrier parlementaire est propice à  un travail de terrain, de conviction
du plus  grand nombre d’entrer  dans l’action.  Le  traitement  par  l’Assemblée Nationale
commence le 17 février jusqu’à début mars. Ensuite,  il  y  a le traitement par le Sénat
pendant le mois de mars pour un retour à l’Assemblée Nationale certainement en avril.

Liste des propositions :

•mise en place de brigades de tractage dans les boites aux lettres

•campagne d’affichages sur les communes de la rive droite

•participation aux actions de blocages, aux journées de grèves, aux manifestations

•Recenser les lieux de travail sur la rive droite. Prendre les contacts avec des militants de 
ces lieux de travail pour actions de tractage sur ces lieux et proposition de participation au 
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collectif

•tractage aux parents d'élèves, sur les marchés, sur les supermarchés se situant dans une
perspective de temps long (initiative politico-festive qui serait notre fil à plomb, + annonce 
des actions)

•une prochaine réunion d'information sur les alternatives.

•Actions auprès des députés

Grande journée contre la réforme des retraites sur la
rive droite

On envisage d’en faire un évènement d’envergure départementale, mêlant :
•débats
•concerts
•ateliers pratiques de fabrication de tracts, linogravure, banderoles, affiches, comme de 
constitution de collectifs, organisation de débats publics, ou d’action de blocages…

On envisage un lieu permettant l’accueil d’un nombre important de personnes, ainsi que la
multiplicité d’ateliers (Rocher, parc Palmer, Pôle G. Brassens à Lormont).
On envisage une date (14 ou 15 mars) suffisamment éloignée pour se donner les moyens
de réussir l’évènement et d’informer largement sur la tenue de cette initiative.
Une fois le projet un peu avancé, on le soumettra à la coordination des collectifs.

Relevé de décision
QUOI EN CHARGE

Manifestation du samedi 8 février : pour participer de la 
réussite de cette journée à l’initiative des gilets jaunes et pour 
travailler à l’unité de la mobilisation, on poussera à ce que nos 
syndicats appellent à cette manifestation. Le collectif rive-droite 
relaiera la date du 8/02 et y appelle.

TOUT LE MONDE

actions auprès des députés : on recense les députés de 
Gironde ainsi que le lieu et leurs horaires de permanence afin 
que les collectifs puissent prévoir des demandes d’audience ou 
des actions.

NATHALIE

un point sur les alternatives : on prévoit un point d’information 
sur les alternatives possibles à la réforme des retraites le mardi 
11/02

LAURENCE

tractage : réécriture d’un tract ADRIEN

tractage : préparer une sectorisation des communes de la rive 
droite pour permettre un maillage du tractage dans les boites aux
lettres 

PATRICK (Bx-
bastide), CHRISTINE 
(Cenon), AGNES 
(Floirac), CHRISTINE 
(Lormont)

tractage et collage : chaque réunion du collectif permettra de 
récupérer affiches, flyers et tracts

LAURENCE
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QUOI EN CHARGE

prise de contact avec des syndicalistes des différents lieux 
de travail de la rive droite

BRUNO, LAURENCE,
CHRISTINE

recension des lieux de travail sur la rive droite. On a évoqué 
le Carrefour-Lormont, la clinique des 4 pavillons, la clinique du 
Tondu à Floirac, Auchan de Bouliac, la zone portuaire, le centre 
du Trésor public, les territoriaux… liste à compléter 

TOUT LE MONDE

Grande journée contre la réforme des retraites sur la rive 
droite: recherche d’un lieu.

Pour Cenon ADRIEN 
en lien avec AUDREY
en lien avec JEAN. 
Pour Lormont 
LAURENCE

Grande journée contre la réforme des retraites sur la rive 
droite: on lui donne une envergure départementale. On la 
proposera à la réunion des collectifs une fois le projet un peu 
affiné. On se projette sur le WE du 14 et 15 mars.

Grande journée contre la réforme des retraites sur la rive 
droite: conception de la journée, définition des différents 
chantiers, aspects organisationnels et matériels.

ADRIEN, mais faudra
pas le laisser tout 
seul

Prochaine réunion
Mardi 4 février. 18h. Maison des associations.

On y fera le point sur les différentes tâches réparties.
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