
Compte rendu de l’AG du collectif Bordeaux Nord de ce soir à l’école Dupaty.

Nous étions 30 collègues du premier et du second degré, une camarade de la CGT santé

 

De nombreuses actions se déclenchent dans les différents collectifs bordelais, en 
complément des journées d’action de cette semaine.

 

Mardi 14 janvier : Grève et manifestation (11h30, République).

 En marge et-ou après se tiendra une réunion des collectifs (caroline OK pour représenter 
Bdx Nord (18h à la Bourse.

Mercredi 15 janvier : Action inter-collectifs (à laquelle le collectif Bordeaux Nord participe). 
Rendez vous à 18h30 au Skate Parc sur les quais où viendront nous rejoindre les 
collègues du collectif Rive Droite et des cheminots pour un défilé « casserolade » et 
lampions ! Parcours jusqu’à la Victoire pour un concert ou bal populaire. Il y aura une 
banderole  et des écharpes « enseignants en colère » préparées par des collègues du 
collectif.

 

Jeudi 16 janvier : L’AG du collège de Pauillac a voté le blocage du RECTORAT à 8h. Rdv 
sur place à 7h30. Une vingtaine de collègues du collège de Pauillac sont déjà engagés 
dans cette action. Il faudra du monde ! (Cours d’Albret)

Jeudi 16 janvier : Journée de grève et de manifestation (11h30, République).

 

Vendredi 17 janvier : Le collectif Béglais « fête la Grève     » salle Delteil à 19h (tram C – 
arrêt Musard). Concert, restauration, entrée solidaire. Toutes les ventes seront au profit de
la caisse de grève des cheminots

 

Samedi 18 janvier : Le collectif Béglais prépare un filtrage au niveau du rond-point du 
centre commercial Rives d’Arcins pour tracter : renforts bienvenu de copains copines de 
bdx nord

Samedi 18 janvier : Le collectif de l’Entre Deux Mers « enterre la Réforme des Retraites     » 
à Créon à 11h. Défilé avec couronnes et fleurs, pancartes et casseroles. Rdv sur la parvis 
de la Mairie de Créon.

 

Une demande de rencontre avec la député Dominique David est en cours. A cette 
occasion nous passerons une pétition dans tous les établissements pour la faire signer 
majoritairement et lui remettre ensuite lors de l’entretien : docs envoyés sur whatsapp.

https://fsu33.fsu.fr/17-janvier-begles-fete-la-greve/
https://www.facebook.com/events/2600588056838194/


Proposition d’action : déclamation d’un texte à la sortie des écoles pour interpeller les 
parents d’élèves et engager la discussion. Appel à volontaires pour monter l’action a priori 
sur Dupaty, puis ensuite autres écoles et entraîner les collègues. 

Idée de porter une action symbolique à la DSDEN (par exemple le mercredi 22 : jet de 
sacs de profs « à la manière » des avocats avec leur robe. A voir en intercollectif

On lâche rien, et on pourrait même passer des chouettes moments !

Surveillez les réseaux pour d’autres actions...

Marc qui espère que la gare sera bloquée demain...


