
L’AG départementale intersyndicale éduca�on qui s’est tenue à la suite de la manifesta�on de ce jeudi 5 

décembre appelait à reconduire la grève dès ce vendredi et à par�ciper aux AG locales ainsi qu’aux 

manifesta�ons de ce WE.

Ce vendredi midi, nous é�ons 42 enseignants béglais (écoles maternelles, élémentaires, collège, lycée et 

lycée professionnel) à nous retrouver en assemblée générale pour discuter de la suite de la mobilisa�on, de 

l’amplifica�on du mouvement et des ac�ons à mener ensemble.

Etaient représentés : Maternelles Buisson, PVC et Saint Maurice, Elémentaires Joliot Curie, Buisson, Sembat,

Langevin, Collège Pablo Neruda, lycée professionnel Emile Combes, lycée Vaclav Havel.

Un collègue enseignant à Talence s’est également joint à nous et nous a rapporté l’état de la mobilisa�on 

sur Talence (grève tournante dans les équipes de Talence Joliot Curie, Talence Michelet et Talence 

Gambe�a) – Le lycée Emile Combes de Bègles a également mis en place une grève tournante, une AG s’est 

tenue ce ma�n au lycée avec les agents techniques. Des enseignants de primaire en grève ce vendredi sont 

passés dans les écoles, ont élaboré un tract . Au lycée Vaclav Havel, une assemblée générale s’est tenue 

dans la ma�née votant le reconduc�on de la grève mardi.

3 cheminots sont venus également faire état de leur mobilisa�on. 

Après des échanges sur la mobilisa�on et les discussions dans les différents établissements béglais, nous 

avons acté :

-         la reconduc�on de la grève avec comme temps fort une par�cipa�on que nous souhaitons 

massive à la grève de mardi 10 décembre (journée d’ac�on interpro na�onale)

-        Un tractage samedi 7 décembre sur le marché de Bègles- RV 10h devant Le Poulailler

-        Un appel à par�ciper aux manifesta�ons de ce week-end pour con�nuer à être dans la rue 

ensemble. Samedi 7 décembre : manifesta�on contre la précarité 14h place de la Bourse

Dimanche 8 décembre : Marche pour le climat – 14h au Miroir d’eau

-        S’ouvrir à l’interpro en contactant chacun(e) les différents secteurs présents sur la commune 

de Bègles. Faisons fonc�onner nos réseaux !!!

-        Informer les parents à la sor�e des établissements (tract en pièce jointe)  / Faire des tractages 

communs enseignants du primaire et du secondaire 

-        Se retrouver en Assemblée Générale ouverte à l’interpro mardi 10 décembre à 9h  salle Saint 

Maurice (rue Alexis Capelle) avant la manif puis départ à la manif à Bordeaux

D’ors et déjà des écoles ont annoncé être fermées mardi. 

Tous ensemble, amplifions la mobilisa�on !


