
Compte rendu de l'Assemblée générale Education Nationale
mardi 10 décembre 2019 – Nantes

282 présent.es au début des votes

Etat des lieux rapide des établissements et services

 Une mobilisation des AED dans plusieurs établissements qui s’organise et s’installe avec 
des vies scolaires en grève reconductible ; 45 AED de 18 établissements se sont réuni·es 
lundi dernier ; ils ont décidé de la création d'un collectif AED (mailist  collectif-aed-
44@riseu.net) et 110 d'entre eux et elles ont défilé avec le cortège des étudiant.es.

 1er degré : mobilisation moindre que jeudi : environ 20 % ce mardi + grèves avec rotation 
 De nombreuses interventions à  propos des collèges/lycées/rectorat/INSPE/Université :  

des AG ont eu lieu avec des reconductions de collègues le vendredi et le lundi
 Dans certains établissements : création de caisse de grève en particulier en soutien aux 

collègues précaires (AED-AESH-contractue/les).
 Lycées Livet et Jean Perrin-Goussier : blocus des élèves de mardi – les enseignant.es sont

venu.es en soutien à Livet. Cette présence permet d’empêcher la répression policière.
 Rassemblement mardi matin de personnels de plusieurs établissements et écoles à Zola et

à la gare nord pour rejoindre en cortèges l'AG éduc
 Des collègues ont participé aux différentes actions proposées par l'AG Interpro  : blocages 

de ronds-points vendredi et lundi et rassemblement devant la SCA OUEST (entrepôt 
Leclerc) ce matin.

Débat

 Nombreuses interventions sur la nécessité d'élargir et reconduire la grève pour obtenir le 
retrait du projet. Continuer la bataille des idées : contrer la propagande d'Etat et élaborer un
contre-projet fédérateur qui nous donne envie de nous battre

 Interrogation autour des caisses de grève pour qu’elles ne servent pas de prétexte aux 
collègues pour éviter de se mettre en grève.

 Nombreuses interventions autour de l'importance d'aller en direction des travailleurs·ses du
privé et de participer aux actions interpro.

 Débat sur la pertinence des blocages si les salarié.es des entreprises concernées ne sont 
pas en grève eux·elles-mêmes.

 Proposition de mise en place de comités de grève dans les établissements et les services 
comme par exemple au collège Stendhal de Nantes

 Proposition d'AG de secteurs à la  Colinière avec le collège, le lycée + 1er degré

 Proposition de se réunir dans le secteur Sud  (comme dans l'Est et l'Ouest) et de se 
coordonner ensuite par secteurs

 Boycotter les GAFAM type Amazon

Revendications

 Retrait du projet Delovoye-Macron
 Abrogation de l'arrêt Omont
 Suppression du dispositif de déclaration d'intention de grève dans le 1er degré
 Paiement des jours de grève puisqu'elle est d'utilité publique

Pour 282 (unanimité)
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Actions

 Reconduction de la grève jusqu'à jeudi au moins
Pour 246 Contre 0 Abstention 26 NPPV 10

 Création d'une commission de travail pour déjouer la propagande du gouvernement et 
construire un argumentaire pour un contre-projet fédérateur
Pour 270 Contre 2 Abstention 2 Ne Prend Pas Part Au Vote 0

 AG mercredi et/ou jeudi dans les établissements, les services et les secteurs
Pour 278 Contre 0 Abstention 2 NPPV 2

 Mise en place de  comités de grève partout et au niveau de l’agglomération
Pour 22 Contre 39 Abstention 208 NPPV 13

 Adresse à l'intersyndicale interpro pour lui proposer des actions (blocage du dépôt de la 
TAN jeudi matin, du pont Cheviré et des livraisons d'Amazon) et appel à rejoindre les 
actions décidées par cette intersyndicale. 
Pour 272 Contre 0 Abstention 9 NPPV 1

 Adresse à l'intersyndicale interpro pour qu'elle organise une manifestation jeudi 
Pour 266 Contre 0 Abstention 14 NPPV 2

 Appel à participer et envoyer des représentant.es à la coordination nationale du samedi 
14/12 de 9h à 16h à la Bourse du Travail de Paris 
Pour 247 Contre 3 Abstention 25 NPPV 7

Motions

1. Adresse de l'AG aux fédérations de l'Education de Loire-Atlantique pour qu'elles 
appelent à la grève reconductible ;
2. Adresse à l’intersyndicale nationale Education pour qu'elle appele à la grève 
reconductible ;
3.  L'AG demande à l'intersyndicale départementale d'interpeller le Recteur et le DASEN 
pour leur signifier que nous revendiquons le retrait sans condition du projet Delevoye-
Macron et que les personnels de l'Education ne sont pas dupes des prétendues 
augmentations de salaires annoncées par le ministre Blanquer ;
4. L'AG exige la démission immédiate de Jean-Paul Delevoye de toutes ses fonctions dans 
le dossier retraites ;
5. L'AG dénonce vigoureusement  la politique répressive mise en œuvre par le  
gouvernement et son représentant dans le département, le préfet de Loire-Atlantique et les 
violences policières qui en résultent et ont concerné récemment des lycéen.nes et des 
manifestant.es.

Informations diverses

 Mercredi 11/12 : AG du secteur Ouest ouverte à tous et toutes au lycée Carcouët à 14h30 
pour débriefer les annonces d'E. Philippe et pour préparer nos contre-arguments

 Vendredi 12/12 à 19H30: réunion interluttes maison du peuple - rue du Châpeau rouge
 Mise en place d'une garderie au 102 (Céméa Pays de la Loire 102, rue St Jacques) de 9h à

18h  mercredi/jeudi/vendredi et samedi de 13h à 18h.

Avec le soutien de l'intersyndicale éducation de Loire-Atlantique :
CGT Educ’action – FO – FSU – SUD Education

Dernière minute = l'intersyndicale départementale interprofessionnelle appelle tous les salarié·es ,
les chômeurs·euses retraité.es et jeunes à participer massivement aux manifestations qui auront 
lieu jeudi 12/12 à Nantes 10h parking du Zénith avec meeting et manifestation à suivre.


