
AG éducation collectif béglais 13/12

Écoles, établissements représentés   : Gambetta, Buisson élém, Joliot Curie 

élém, Boileau, Saint-Maurice, Sembat, Buisson mat, lycée Vaclav Havel, lycée 

professionnel Emile Combes, collège Pablo Neruda, collège du Pont de la Maye 

Villenave d’Ornon

1/ Point sur les actions de la semaine :

Mercredi 11: AG interpro, 22 personnes présentes –beaucoup de cheminots 

et des postiers présents.

Jeudi 12 matin :

- Entre 20 et 30 personnes pour tracter devant le lyçée Vaclav Havel et au 

niveau de la route de Toulouse: bon accueil des gens.

- Préparation d'une banderole « Collectif béglais interpro » qui nous 

servira à nous retrouver et à être identifiés lors des manifs et actions.

- Écriture d'un appel à amplifier la mobilisation suite aux annonces du 

gouvernement. 

- Participation à la manifestation à Bordeaux à 12h (sous des trombes 

d’eau….. Il y avait quand même du monde !!!) 

Vendredi 13 : Blocage du dépôt TBM de la Bastide, 80 personnes environ, 

cheminots, enseignants, étudiants, postiers.... (action intersecteur interpro)

2/ Tour de table et état de la mobilisation dans les établissements :

Remarques générales : 

- Dans les différents établissements et écoles, les enseignants sont toujours 

mobilisés ; généralement le choix est fait par les équipes de reconduire la 

grève sur des temps forts : mardi 10, jeudi 12 (un peu moins de grévistes) 

et d’être massivement en grève mardi 17 décembre pour faire de cette 

journée une journée marquante.

Prévisions pour mardi :

Dans les écoles élémentaires et maternelles : Sembat et Saint Maurice 

seront fermées, Buisson élém: 75% de grévistes, Boileau et Gambetta: 50 

% de grévistes, Joliot Curie elem : 43% 



Au lycée professionnel Emile Combes : la grève sera massive - mise en 

place d'un caisse de grève pour les ATOS et AED.

- L’importance d’avancer en collectif interprofessionnel est rappelé tout en 

continuant à faire régulièrement des AG enseignants pour maintenir la 

mobilisation chez les enseignants.

- Nécessité de rédiger un nouveau tract commun, étudiants, cheminots, 

postiers, enseignants – Les enseignants du LP Emile Combes demandent 

que le tract insiste sur l’impact qu’aura cette réforme sur la génération des 

jeunes actuels et la précarité 

3/ Proposition d'actions :

Mise en place d'un groupe What's up pour communiquer plus facilement sur les

actions. Un administrateur par établissement. Signalez-vous si vous voulez y 

entrer.  

Samedi 14/12     :

- Proposition de se joindre à l’action de tractage lancée par la CGT 

cheminots et l’UL CGT de Bègles à Rives d'Arcins en direction des 

salarié(e)s, rendez vous à 8h00 sur le parking de Zodio 

Il nous reste des tracts de jeudi mais des tracts supplémentaires sont les 

bienvenus. Si vous le pouvez imprimez des tracts. (cf tract pièce jointe)

- Tractage au marché de Bègles à 10h00 par les collègues de Buisson 

elem (Prévoyez d’imprimer des tracts si vous venez) 

- Manifestation gilets jaunes à 14h00, place de la bourse.

Lundi 16/12   :

- AG interpro à la fac (Bordeaux 2) à 17h, Mélodie y va pour le collectif

- Ecriture d’un tract commun, éducation, cheminots, étudiants, qui, 

comment, quand ??? Prendre contact pour établir un groupe de 

rédaction.



Ceux qui sont intéressés et disponibles lundi, merci de vous signaler.

- AG interpro secteur Bègles à 18h salle Saint Maurice

Mardi 17/12 : 

- Tractage devant le lycée Vaclav Havel : Rendez vous donné à tous ceux 

qui veulent s’inscrire dans cette action à 7h30 devant le lycée

- Action devant le lycée Emile Combes

         Rendez vous donné également à 7h30 devant le lycée à tous ceux qui 

veulent participer à cette action

– Les enseignants du collège Pablo Neruda prévoient aussi une action.  

–Rassemblement éducation à 10H30 devant le rectorat, rendez vous sous la 

banderole du collectif béglais.

–11h30 : Manifestation place de la république

–Fin de manif : AG éducation intersyndicale à la bourse du travail 

Mercredi   18   ou jeudi   19   :

Organisation d'une réunion publique sur le projet de réforme des retraites pour

informer les parents et la population.

La disponibilité de salle conditionnera le jour de la tenue de la réunion. 

Organisation : préparer un tract et des affiches pour appeler à cette réunion, 

solliciter les syndicats pour avoir des intervenants à la réunion (Marion 

contacte le SNUIPP-FSU)

4/ Discussion autour de la perspective du mouvement : 

Les vacances approchent et le gouvernement n'aura sûrement pas cédé d'ici là.

Quelles perspectives ? Après le 17 qui s’annonce massif, comment maintenir la

mobilisation enseignante ? 

La réunion publique peut être une première réponse, le reste peut être discuté 

lors de l'AG interpro de lundi.


