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Bilan de journée de mobilisation

En manifestation, il y a eu entre 50 000 et 60 000 personnes à à Nantes, 18 
000 à St Nazaire, 4 000 à Ancenis  et 3000 à Châteaubriant  (d'après la 
préfecture). 90 personnels de l'Éducation nationale se sont réunis en une 
assemblée générale. Quelques retours à l'AG sur la préparation de la journée: 

   40 collègues présents  à l'AG du Rectorat (il y en aura une autre 
vendredi à midi), à la manifestation, cortège d'une cinquantaine de 
personnels administratifs et techniques  

 à l'université, il y a eu une cinquantaine de personnes en AG,  beaucoup
de collègues étaient en grève et  il y a eu un débrayage sur le  campus 
entre 8h et 10h (le campus était vide), il y aura une AG des personnels 
la semaine prochaine

Le nombre des manifestant.es dans la rue donne la pêche et envie de 
continuer !

Débat sur le fond

Le débat a porté autour de plusieurs interventions : 

-  ne pas seulement lutter contre la réforme et être dans des luttes défensives  
mais porter les revendications  offensives de plusieurs organisations 
syndicales dont CGT , FSU et Sud-Solidaires :  pour le retour à la retraite à 60 
ans et 37,5 annuités 

-  s'organiser par zone géographique et  s'unir avec les autres secteurs 
professionnels

- préparer la prochaine journée de grève interprofessionnelle et celles qui 
suivront (discussion sur la forme de la grève : reconductible, une semaine d'un
coup, 24h puis 48h puis 72h, 1 jour de grève par semaine...) en se donnant 
pour perspective de convaincre et d'amener encore de plus de collègues en 
grève, dans la rue et en AG



Propositions d'actions

Avant la prochaine journée de grève, il est important selon l'assemblée de 
s'organiser sur le terrain et de convaincre et mobiliser les collègues non-
grévistes :

 assemblées générales de secteur géographique
vendredi 17h à l'école des Treilles à Vertou -sud Loire
mardi 24 à 17h à l'école Angue Guépin à Malakoff (Nantes-Est)
mardi 24 à 17h30 à la MANO (nord de Nantes)
mercredi 25 à 12h30 à l’école élémentaire Jean Zay à Nantes (Nantes-
Ouest)

 tractage le matin avec les autres secteurs professionnels
 création de banderoles
 réunions d'information syndicale (l'intersyndicale en annoncera très 

prochainement, et certains secteurs en lanceront aussi)
 mardi 24 janvier, 17h30 : école élémentaire Château Sud à Rezé

mercredi 25 janvier , 14h : local Solidaires, 9 rue Jeanne d'Arc à Nantes
 partager des documents pour convaincre les collègues
 créer des listes de diffusion pour se transmettre des informations par 

secteurs : se donner des rdv, aller sur des actions locales ...pour 
maintenir la pression avant la prochaine grosse mobilisation

 actions symboliques devant une institution :  (par exemple , en 2003  le 
ministère des pensions situé à Nantes a été envahi par des grévistes)

 blocages (de rond-points, etc.)
 rétention des notes ou les plafonner toutes à 20 (mais il y a 

généralement des sanctions individuelles)
 réunions publiques avec les parents par la suite
 discuter de la mise en place des caisses de grève (pour amplifier le 

mouvement et tenir dans la durée, il faut le faire dès le départ du 
mouvement et diffuser ces informations auprès de notre secteur )

 poser la question d'un référundum pour afficher massivement les 
chiffres de l'oppostion à cette réforme qui semble être partagée par une 
large majorité de l'opinion publique

 revenir à la prochaine assemblée générale avec des choix collectifs de 
son école ou son établissement ou son service

 les vacances scolaires doivent être l'occasion de continuer pour les 
personnels de l'Educ en congés de participer aux actions des autres 
secteurs en grève

Évidemment, toutes ces actions sur nos lieux de travail et en dehors  ne 
s'opposent pas. Il faudra tenir dans la durée. Si un secteur entre en grève 
reconductible, nous devrons le soutenir rapidement en allant sur leurs actions. 
Notre perspective est d'amplifier la mobilisation déjà massive. 


