
Compte rendu de l'AG éducation nantaise du mardi 31/01
à l'appel de l'intersyndicale éducation de Loire-Atlantique (FSU, CGT, SUD, FO)

120 personnes présent·es venant de 36 écoles, 22 collèges, ? lycées,  l'université, les services du Rectorat et 11 autres 
services.
1. retours des AG de secteurs qui se sont réunies 
dans les jours précédents

Nantes-Est
– tracter devant les établissements
– groupe signal de discussion + liste de diffusion
– on était pour l'AG éduc nantaise le matin du 31/01
– des affiches
– sur le secteur plusieurs écoles fermées le 31/01
– nouvelle AG jeudi 2/02 à 17h

Nantes-Ouest
– premier  degré  et  second  degré  (2  lycées,  3  collèges,

quelques écoles) 20 personnes
– prochaine AG du secteur Ouest mercredi 1er/02 à 18h au

lycée Carcouët
– action  jeudi  à  17h  au  clg  du  Hérault  (journée  vieux

enseignants)  +  rencontre  devant  le  clg  avec  les  écoles
voisines et voisins

– Mise  en  place  d'un  commission  de  travail  pour
s'approprier les enjeux de la réforme des retraites

– le  secteur  Ouest  propose  à  l'AG  éducation  nantaise
d'organiser une manifestation le samedi 4 ou le dimanche
5 février avec les parents d'élèves.

– Le secteur propose aussi que les suites de l'action soient
mises en débats dans toutes les écoles et établissements du
44  pour  qu'à  la  prochaine  AG éducation  nous  sachions
combien d'écoles/établissements sont prêts à reconduire la
grève et dans quelle proportion.

Nord Nantes
– on a discuté de la reconductible. Certains étant prêts à la 

faire, d'autres non
– on a décidé de mettre des mots expliquant la grève dans 

les cahiers de liaison (sous pli fermé)
– on organise une AG ouverte à toustes mercredi 1er à 18h 

en fac de lettres (bâtiment Censive, amphi 1)
– Info rajoutée après l'AG : les collègues de Nantes nord se 

retrouvent jeudi à 8h15 devant l'école Longchamp pour 
une tournée d'écoles pour mobiliser les collègues.

Secteur Sud Ouest
– Mobilisation pas facile de venir vers Nantes pour les AG 

notamment Ouest
– AG de secteur sous forme de RIS le je 9/02 voire dès ce je
– liste de diffusion en coure de cr
– proposition de poser une série de question aux écoles et 

établissements pour revenir avec des choix collectifs à la 
prochaine AG

Secteur Sud
– AG le 20/01
– sommes allés voir le député
– on cherche un nouvel endroit pour nous accueillir

Université
– mouvement bien suivi le 19/01 et le 31/01
– pour les enseignants chercheurs = moyenne d'entrée dans 

la carrière en moyenne = 35 ans. Cela pose des problèmes 
pour les annuités. On réaffirme 60 ans et 37,5 annuités.

– Ampleur de la précarité qui peut être un frein. Une caisse 
de grève sert à encourager la mobilisation

– Sud étudiant : plusieurs AG étudiantes ont eu lieu – tracté 
collé, du lien avec les lycées.

Rectorat de Nantes
– HIS jeudi dernier. Une autre est prévue jeudi 01/02 et 

lundi prochain à 12h00. Une caisse de grève est lancée.

Collège René Bernier
– reconductible = la discussion est ouverte
– rencontre avec le collège Iles de Loire
– un rassemblement place de la mairie à St Sébastien
– il faut que les AG fassent des motions, des communiqués
– cortèges éduc', plutôt non

AG de Conquereuil
– un moment important de discussion
– développer les échanges avec les familles
– les parents ont fait des pancartes à afficher sur les murs de 

l'école
– une mobilisation un samedi
– l'éducation est une force de blocage, il faut la mettre en 

route

Autres réflexions :
– Comment faire pour convaincre les collègues ?
– Chaque secteur décide avec ses outils propres de bloquer 

l'économie
– De la maternelle à l'université = du lien à recréer avec les 

collègues
– Des secteurs en lutte d'ici quelques jours. Mais depuis le 

23 janvier, le compte à rebours est lancé.

CGT
– LP de Couëron – le 19/01 = 50% de grévistes.70% au 

collège.  Besoin de contacts avec le 1er degré sur Couëron 
et Indre. Des réunions parents-profs dans les 
établissements : piste d’actions diffusion de tracts/lien 
avec l’interpro

2. Résolutions de l'AG
– si les décisions de l'interpro du 31/01 au soir le permettent,

l'AG appelle à une manifestation éducation le samedi 4
février du  marché  de  la  Petite  Hollande  au  marché
Talensac avec diffusion de tracts et AG éducation le même
jour. Vote = 95 pour

– Proposition  faite  à  l'interpro  d'une  manifestation  aux
flambeaux. Vote = 93 pour

– participer à la  grève du 7/02 et du 8/02 = décision prise
par  l'intersyndicale  éducation  au  regard  des  remontées
d'AG des écoles et établissements. Vote = 82 pour

3. autres pistes d'actions
– communiquer d'un département à l'autre sur l'état des lieux

/ des luttes
– tractages interpro
– avancer sur la question des caisses de grève
– des AG locales à étoffer + listes de diffusion
– continuer à réunir les collègues dans les AG, les services

pour discuter y compris de la reconduction de la grève (et
à combien) et pour y agir ensemble

– une  AG  interprofessionnelle  pour  faire  se  rejoindre  les
secteurs en lutte

– interpro nationale pense à la manif du samedi ou dimanche
– Des  collègues  commencent  à  se  mettre  en  grève

reconductible :  ça  permet  de  libérer  du  temps  pour
mobiliser, participer à des actions.


