
Assemblée générale des grévistes de l’éducation 
Mardi 31 janvier 13h au Lycée expérimental 

Compte rendu synthétique. 
 

Une soixantaine de personnes représentant les établissements : Collège Jacques BREL de 
Guérande ; Collège Julien LAMBOT de Trignac ; Collège Anita CONTI de St-Nazaire, Lycée 
professionnel Brossaud-Blancho de St-Nazaire ; Collège Jean-Moulin de St-Nazaire, Ecole 
CARNOT de St-Nazaire, Ecole Léon BLUM de St-Nazaire ; Ecole Gambetta de St-Nazaire ; Lycée 
Aristide BRIAND de St-Nazaire ; Lycée Camille CLAUDEL de BLAIN ; Lycée Expérimental de 
St-Nazaire, Collège Hélène et René-Guy CADOU de Saint-Brévin ; Collège Mona OZOUF de 
Savenay et un travailleur du secteur de l’éducation populaire. Un camarade du Lycée LIVET de 
Nantes était également présent 

 

A) TEMPERATURE 

Le tour des établissements indique globalement une mobilisation de même niveau que le 19 janvier 
en terme de grévistes et de manifestant chez les enseignants, avec quelques reculs chez les agents et 
les AED (moins de restauration et de vie scolaire fermée). La Manifestation nazairienne étaient au 
moins aussi nombreuse que la précédente (plus nombreuses selon les renseignement territoriaux 
(RG) qui parlent de 14.000 ce mardi pour 12.000 estimés le 19/01). Plusieurs heures d’informations 
syndicales vont se tenir dans les prochains jours (jeudi) pour décider des suites 

 

B) LES ECHANGES 

Les débats ont tourné pour l’essentiel autour de 3 questions : 

1) La place des jeunes mobilisé·es, qui n’ont pas eu la parole à l’issue de la manifestation 
contrairement au 19, car l’intersyndicale nazairienne avaient décidé que seules les organisations 
syndicales avaient droit à une prise de parole puisque c’était une manifestation syndicale. 

Cette décision n’aide pas à une mobilisation de la jeunesse, qui est difficile en l’absence de 
structures pérennes sur le bassin. Les jeunes ont besoin de lieux, de moment et d’interlocuteur pour 
s’organiser et se mobiliser. 

2) La forme de la manifestation : si des efforts ont été fait pour structurer et dynamiser un cortège 
éducation, les manifs sont loin d’être des moments festifs présentant un intérêt autre que faire 
nombre, ce qui ne motive pas beaucoup de jeune a y participer. 

Les manifestations ne sont une fin en soit, et ce n’est pas le courant d’opinion, aussi fort soit il qui 
fera reculer le gouvernement, mais bien la grève qui constitue le seul réel rapport de force contre le 
gouvernement. Les manifs sont cependant un moment ou l’on peut transformer le mouvement 
d’opinion en mouvement de lutte et convaincre d’aller plus loin que le simple défilé. 

Des temps d’actions autres que les manifs sont nécessaires et à construire : avec les outils de 
l’éducations populaire, en affichant des banderoles, en projetant des film, en créant des débats, en 
bloquant les entrées de la ville par des diffusions de tracts, en imaginant des moments festifs de 
type « happening » (faire un tableau géant à la craie place de l’Amérique latine...), en multipliant les 
adresses aux parents comme cela a été fait dans plusieurs collèges et école, et qui peut se poursuivre 
lors des portes ouvertes à venir... 

3) La grève comme moment d’organisation et d’action. Seule la grève peut libérer du temps pour 
mener des actions, et surtout convaincre le plus de monde possible d’entrer en grève. Le travail de 



conviction dans les établissements n’est plus mené. La question financière pèsent pour certain·es 
mais qu’est-ce par rapport au enjeux en cours sur les retraites et les pensions ? La culpabilisation 
des collègues à laisser leur élèves est réelles, mais pèse peut de chose face au enjeux pour les 
générations à venir, d’autant que le sens du métiers est de plus en plus ébranlé chez nombre de 
collègues. Les positions oscillent entre la détermination sur la nécessité de prendre des initiatives 
rapidement (avant les vacances, avant les examens de mars), et un pessimisme de la raison sur 
l’ampleur de la tâche pour faire entrer massivement les collègues dans l’action. L’éducation semble 
en peine pour être une force motrice dans ce mouvement, mais la jonction avec d’autres secteurs 
peut s’opérer (transports, énergies) 

La reconduction de la grève est incontournable, mais à combien de personnes, et à quelles 
échéance : partir en grève tout de suite pour chercher à amplifier la dynamique pour les prochaines 
échéances nationales, partir les 6 et 7 février avec les transports et l’énergie pour construire une 
semaine de mobilisation avec un point d’orgue jeudi 9 février, et reprendre le 10 février pour ne pas 
risquer d’être compté grévistes sur le temps des vacances. 

 

C) LES CHOIX 

Suite à ces débats 3 motions ont été proposées au vote de l’AG 

Motions 1. 

FAVORISER l’EXPRESSION DE LA JEUNESSE MOBILISEE 

« L’assemblée générale de l’éducation en lutte du secteur nazairien déplore que l’intersyndicale 
interprofessionnelle locale n’ait pas accordé de temps de parole à la jeunesse mobilisée ce mardi 31 
Janvier 2023. Nous demandons que cette politique d’exclusion soit revue lors des prochaines 
mobilisations, et que les jeunes qui s’organisent pour leur avenir soit reconnus comme des 
acteur·trices plein·es et entier·es de l’action unitaire, que le droit à la parole leur soit reconnu et 
accordé, qu’il·les soient syndiqué·es ou non » 

Motion adoptée à l’unanimité moins 2 non participation au vote. 

Motions 2. 

RECONDUIRE LA GREVE 
POUR AMPLIFIER LE MOUVEMENT CONTRE LA REFORME DES RETRAITES 

 

« L’assemblée générale de l’éducation en lutte du secteur nazairien réunie le 31 janvier 2023 
appelle à l reconduction de la grève dès demain mercredi 1er février. 

La reconduction de la grève est le seul moyens pour libérer du temps militants pour continuer à 
convaincre nos collègues de l’importance des enjeux et de la nécessité d’amplifier le rapport de 
force contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. 

La reconduction de la grève doit être aussi le moyen de construire des actions entre les temps forts 
de mobilisation nationale 

La reconduction de la grève c’est aussi le moyen de renforcer et de durcir la lutte, de construire sa 
généralisation et de développer le rapports de force économique et social indispensable pour faire 
reculer le gouvernement. 

 

Motions 3. 



La même mais avec un départ de la grève reconductible le 6 février. 

 

D) DECISIONS 

Les motions 2 et 3 ont recueillie chacune 27 voix... ! 

Après discussion, la reconduction à compter du premier février est donc retenue pour les 
personnes qui le peuvent, pour mobiliser et travailler à une grève reconductible massive à compter 
du 6 février. 

Une nouvelle assemblée générale se réunira le Lundi 6 février, l’heure et le lieu seront à préciser. 

 
Les grévistes se retrouveront donc Mercredi 1er février au local de la FSU à la Maison des 

syndicats, 4 rue Marceau dès 9h pour organiser et structurer les suites de la grève. 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 

Contact téléphonique sur place : 02 40 22 62 66 
 

 


