
Réunion du collectif Rive droite – 13/01/20

PRÉSENT.E.S – 22 personnes
Établissements : collège G. Rayet de Floirac, école Curie Lormont, St Loubès, maternelle Thiers et 
Nuits de Bastide, maternelle Jean Rostand Lormont, lycée des Iris Lormont, maternelle Montaigne 
Lormont, école Camus à Lormont, ITEP Ambarès, collège Ste Claire de Floirac, école Maumey à 
Cenon, collège Jean Zay, école Cavailles Cenon, école Sallebœuf, lycée Elie Faure Lormont, école 
Van Gogh de Cenon
Autres : buraliste Stalingrad, secteur associatif

POINT SITUATION
Tour des ressentis et situation : 
- difficulté d’avoir les infos (dates de grève au compte goutte)
- la grève s’amenuise à certains endroits MAIS les collègues se mobilisent sur des actions hors du 
temps de travail
- difficulté d’élargir 
-Les agents de la cantine suivent pas mal sur Bordeaux dans les maternelles. 
- besoin de discuter avec les collègues sur les annonces du gouvernement et les positions de CFDT 
et UNSA
- les grévistes se dispatchent sur les deux jours de la semaine, cibler des temps forts

Actions passées ou en cours     :  
- lycée Elie Faure : n’ont pas remonté les sujets de E3C sauf en maths
- beau blocage avec les cheminots dimanche, à refaire
- les manifestations de jeudi et samedi étaient réussies

CALENDRIER DES ACTIONS

Appel national à la grève mardi, mercredi, jeudi 

MARDI 14/01 
6h- RDV à Floirac pour blocage/piquet de grève énergie (12 rue aristide berges, devant RTE)
9h – RDV à la Bourse du travail, local SNUIPP, pour tirer des tracts et affiches pour la manif de 
mercredi à diffuser dans la manif du mardi – tracts à récupérer ensuite au camion FSU (manif 
mercredi + territoriaux)
11h30- place de la République - Manifestation
15h –Bourse du travail -  AG éducation
+ Préparation manif de droite du jeudi soir (pancarte, slogans)
18h – Bourse du travail – coordination des collectifs interpro de Gironde (il en existe une douzaine)

MERCREDI 15/01
7h45 – Lycée Mauriac - diffusion tracts puis tournée dans d’autres établissements 
9h45 - lycée des Iris Lormont – Rassemblement (présence de l’Inspection Générale)
14h – Grand théâtre – action médiatique « L’éducation vide son sac » - amener sacs matériel 
scolaire recyclé 
14h-17h – école Cassagne Cenon - Tractage et prise de parole dans les animations pédagogiques 
14h-17h – école Benauge - Tractage et prise de parole dans les animations pédagogiques 
16h – Bourse du travail - AG des Lycées sur le blocage des E3C 
18h30 – Place Stalingrad - Manif festive de nuit, casseroles, lampes (frontales, etc.), etc. - Suivi 
d’un bal populaire place de la Victoire



JEUDI 16/01
7h30- Blocage Rectorat Bordeaux, avec le collectif de Pauillac
11h30 - place de la République - Manifestation

19h- Salle capitulaire de la cour Mably - Vœux Catherine Fabre (députée LREM ambassadrice de la
réforme des retraites) - manif de droite devant la salle
Pour celles et ceux qui veulent y entrer il faut s’inscrire : https://www.catherinefabre.fr/mes-
actualites/articles/commencons-ensemble-la-nouvelle-annee 

VENDREDI 17/01
8h15 – DSDEN à Bordeaux (30 Cours de Luze, 33300 Bordeaux) -  appel à rassemblement en 
soutien contre la fermeture de l’EREA de Eysines 
19h – Salle Delteil à Bègles (tram C Musard) – « Bègles fête la grève » Soirée concert de soutien 
aux secteurs en lutte

SAMEDI 18/01
Matinée - Barrage filtrant Rives d’Arcins avec collectif de Bègles (horaire à déterminer sur 
Whatsapp)
11h – Créon – enterrement de la réforme 

LUNDI 20/01
18h- Maison des associations Cenon - Réunion du collectif Rive droite (lieu à confirmer) 

Autres idées :
- déployer une banderole au stade de Bordeaux (voir avec les ultras) 
- invasion de plateaux TV (France 3, TV7)
- lettre à la rectrice
- tractage en direction des ATSEM 
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