
AG vendredi 13 décembre 2019 école élémentaire Bourran

AG inter-degré dans la continuité de celle du jeudi 12 décembre au lycée Daguin

19 Présents 

Syndicats représentés : CGT éduc, SNUIPP, FO

- Point sur la mobilisation et les actions des collègues du lycée Daguin

Distribution du tract « mobilisation Mérignac/Pessac » par les professeurs grévistes dans 

les 4 collèges de Mérignac : Bourran, Eyquems, Ferry, Capeyron afin de prendre contact 

avec les différents acteurs du mouvement, pour l'instant pas de représentants des 

collèges à l'AG.

Nombre de grévistes interrogés : « temps forts du jeudi 5 : 78%, mardi 10 : 46%, jeudi 12 :

21%, les autres jours entre 6 et 13% avec 5 grévistes en grève illimitée ». Si les chiffres 

montrent une moindre mobilisation pour les jours en reconduction, pour privilégier la 

mobilisation sur les temps forts ce sont ¼ des enseignants qui se mobilisent à chaque 

mouvement.

Constat : deux stratégies qui cohabitent 

– tenir sur la durée en se mobilisant sur les temps forts 

– établir un rapport de force en respectant la reconduction votée aux AG éduc

Au lycée, l'administration semble  faire comme si le mouvement n'existait pas et maintien 

les échéances comme la réunion du conseil pédagogique. Les enseignants se trouvent en

situation d'assumer les différentes tâches alors qu'ils sont en grève. Côté primaire les 

directeurs assurent, comme ils peuvent, les affaires « courantes » car il n'y a pas de grève

administrative et rappellent qu'ils ne sont pas les supérieurs hiérarchiques de leurs 

collègues.

La mobilisation des jeunes : à Daguin, une tentative de blocage a été réprimée par la 

police,  et au lycée Pape Clément ils se sont retrouvés face aux CRS et les matraques ont 

été sorties. Pour rappel, l'an passé, les jeunes de Daguin ont eu à faire à la BAC.

Point sur les annonces du 1er ministre et du ministre de l'éducation

En résumé, nous sommes face à un rasoir à 3 lames

– 64 ans pour une carrière complète

– système par points sur toute la carrière

– redéfinition du métier d'enseignant : appel à de plus en plus de contractuels (casser

le statut) augmentation du temps de travail, formation sur les vacances.



Quelles actions envisageables

Rendre visible le mouvement dans chaque établissement par des panneaux spécifiant 

« école fermée » mais aussi par la mise en place de banderoles sur des axes visibles pour

accrocher le regard de tous . Exemple élémentaire Bourran coté avenue de Verdun, lycée 

Daguin face au rond point avenue du président René Coty.

S'adresser aux parents en tant que travailleurs touchés par la réforme régressive des 

retraites en organisant des réunions publiques

Continuer les AG de secteur inter-degré, ce qui ne s'est pas vu depuis des années, 

mais aller vers d'autres métiers pour tisser des liens interprofessionnels et rappeler que 

nous sommes tous concernés.

Participer à l'action de blocage de l'aéroport prévue mardi 17 de 6h à 10h. Plusieurs 

boites privées de la zone sont intéressées par cette action.

Bilan et décisions AG

Étape de mardi très importante.

Construire le lien interprofessionnel mais aussi celui des travailleurs du public et du privé 

en mettant en œuvre un discours d'intérêts communs. 

Rappeler que nous sommes des travailleurs et que si les conditions de travail sont bonnes

notre travail sera bénéfique pour les enfants.

Nous décidons d'organiser une réunion publique le jeudi 19 décembre à 19 heures. 

Nous aurons une réponse lundi midi pour le lieu où elle pourrait avoir lieu. Dès que nous 

saurons il faudra imprimer les tracts d'information de cette rencontre pour le distribuer à 

l'entrée et à la sortie des classes (à l'extérieur de l'établissement) mais également lors de 

l'action à l'aéroport pour toucher un maximum de gens. 

Pour préparer cette action nous proposons de faire une AG sur le lieu de la réunion à 

partir de 18 heures. Deux autres dates pourront être posées en janvier pour maintenir 

l'information du mouvement.


