
Assemblée générale secteur Bordeaux-Mérignac 10 décembre 2019

Ordre du jour     :  
- Tour de table
29 présents
- Point sur l’état de la grève pour les 9 et 10 décembre     :  
Burck : fermé jeudi – 1 gréviste mardi
AF : 11/13 jeudi, 4 grévistes vendredi/lundi, fermée mardi
Berthelot : 12/15 jeudi, 10/15 mardi
Oscar Auriac : 1 gréviste lundi, 2 mardi
Bourran : jeudi 14/17, mardi 11/17
Parc mater : 3 grévistes sur 4 jeudi et mardi
Parc élémentaire : Fermée jeudi et mardi
Herriot élem : 4/6 jeudi et 5/6 mardi
Bosquets élem : 5/8 jeudi, 1/8 mardi
Bosquets mater : fermée jeudi, lundi 2/5, fermée mardi
Bel Air : fermé jeudi, 0 mardi
Collège Bourran : 3 présents jeudi

Pourquoi pas grève     ?  
- Attente des annonces de mercredi 11/12
- pb des intentions de grève
- aspect financier
- utilité de la grève
- Information aux parents (certains collègues décident de prévenir à j-2)
- communication entre collègues + syndicats

- Compte rendu de l’AG éducation qui avait lieu ce matin     :  
22 présents 
grève reconduite à l’unanimité (actions de terrain, tracts, infos parents, retour sur 
des distributions  sur les marchés + auprès d’autres professions).
Rappel Manifestation demain mardi 10/12
11h30 République 
+ AG éducation 15h Bourse du travail



- La mobilisation après le 10 décembre     :  

Grève déjà envisagée dans plusieurs écoles pour jeudi 12 décembre → paradoxe 
temps forts / grève reconductible et quotidienne.

Propositions et idées d’actions     :  

- Information aux parents : affichages devant l’école des noms des enseignants 
grévistes pour chaque jour + banderoles.

- Organisation d’une grève tournante pour avoir toujours + de 25 % de grévistes 
mais ne pas tous faire grève tous les jours.

- Comptabiliser et afficher le nombre de grévistes sur la ville ou le secteur. 
(envoyer la synthèse de son école à guillaume_pujol@yahoo.fr)

- Actions alternatives ou humoristiques de sensibilisation (exemple : enseignants 
grimés en personnes âgées pour symboliser le recul de l’âge de départ à la 
retraite...)

- Recherche d’échanges interprofessionnels, organisation d’une AG ou d’actions 
communes ?

Motion :
L’assemblée générale composée de 29 personnels de l’éducation nationale vote à 
l’unanimité la reconduite de la grève dès mardi 10 décembre jusqu’au retrait du 
projet de loi Delevoye, rappelle l’importance de la mobilisation lors des 
manifestations, et encourage les collègues à s’organiser dans les écoles et à 
communiquer.
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