
CR de l’AG des établissements en grève – jeudi 4 février 
 
Suite au rassemblement devant la mairie d’Aubervilliers (environ  500 personnes), une AG s’est tenue 
à la bourse du travail d’Aubervilliers. 
Médias présents au rassemblement : Huma, Parisien, Radio F., AFP, Auber mensuel 
Présents à l’ AG : 130 
 

1. Etats des lieux 
 
Collège Fabien (St Denis) : 60% grévistes (avec les agents) 
Lyc. Paul Eluard (St Denis) : 20/40 grèv ; vote  reconductible demain 
Jean Lolive : 45% gréviste ; vote reconductible demain (dont surveillants, doc) 
Coll. Diderot (Aubervilliers): 24/32 ; reconductible demain 
Coll. G. Péri (Auber): 25 grév.; reconduite demain 
Coll J. moulin (Auber) : 12/25 
LP Simone Weil (Pantin) : en grève sur les moyens ; en grève mardi pour aller au rectorat 
LP Timbaud (Auber) : arrêt des cours depuis 10 jours (gros pbs locaux) 
Coll. Jean Jaurès (Pantin) : 2/3 en grève (dont la vie scolaire et les surveillants) 
Lycée M. berthelot (Pantin) : 2/ 30… Que faire ? 
Lyc. Le Corbusier : 25/35 grév. En grève de mercredi à vendredi 
Lyc. H. Wallon : 50% grév. En grève illimité depuis lundi ; en « école déserte » demain 
 
Autres bahuts : Pullitzer (Montreuil), Utrillo (Stains), Costes (Bobigny) en grève lundi ; Jacques Brel  
en grève mardi 
 
SUD Educ : Appel à l’extension du mv en Seine Saint denis (un texte sort ce soir) 
Intersyndicale proposée par la CGT Educ au niveau dptal. 
FCPE : Dommage qu’il n’y ait pas eu grand monde du 2aire à la manif sur les non remplacements. Il 
faut travailler à la convergence et travailler à des mots d’ordre commun 
 
Constat : une extension rapide (12 bahuts en 3 jours), un espoir par rapport au fatalisme ambiant. Il 
faut absolument continuer à passer dans les établissements du 2aire mais aussi du primaire et 
appeler à une AG dptale. 
 

2. Les revendications 
 
Pour construire un mouvement sur 2 semaines, pour que d’autres académies prennent le relai, il faut 
trouver des dénominateurs commun : de la maternelle à l’université, en direction des profs, des 
parents et des élèves un levier essentiel qui pour l’instant nous manque) 
Thèmes : désengagement de l’Etat, privatisation, précarité (penser au TOS), suppression de postes, 
réforme de la formation des maîtres, casse du service public au profit du privé (à articuler avec la 
casse général des services publics), prof : un métier qui s’apprend, Des profs qualifiés et formés face 
aux élèves, des effectifs normaux (revendication FCPE), dégradation des conditions de travail et 
d’enseignements, la répression (flicage, EMS, base élèves), prendre l’argent dans le privé, la loi de 
mobilité 
 
Sur les non remplacement, faites remonter à « Où y a pas de cours » sur le site de la FCPE 
 
Les postes  et le service public: les 2 points centraux 
L’Etat est le 1er licencieur de France 
L’Etat supprime 80 00 postes, réclamons 80 000 postes ! 



 
 
 
Sur le dpt : Profiter du climat qui change. Les LP sont très remontés : beaucoup de postes supprimés 
(alors que 800 élèves en plus sur le dpt).  
Réfléchir à l’articulation entre revendications locales (donc travailler les DHG) et nationales pour 
s’appuyer sur l’existant et continuer à s’étendre ; s‘appuyer aussi sur la situation particulière du 93. 
 

3. Les initiatives pour la semaine prochaine 
 
Temps fort Mardi : un consensus sur Grève ; tournée établissement le matin ; rassemblement l’AM ; 
AG dptale en fin d’AM 
 débat sur le lieux : Saint Denis (s’adresser à la pop ; revendications nationale) ; Bobigny  ; Rectorat 
de Créteil  (des institutions Educ ; l’avntage de Créteil serait de rassembler d’autrs bahuts de 
l’académie et de fédérer) ; Paris (Le ministère, mais seront nous assez nombreux ?) 
 
Comment on s’organise ?  
Importance pour continuer la tournée des établissements d’être en grève reconductible vendredi et 
lundi.  
H. Wallon (henriwallonengreve@gmail.com) centralise les adresses des bahuts (à mettre en place ce 
soir) pour constituer une liste des bahuts en lutte. 
Articuler avec le primaire ! Il faut mobiliser localement en allant dans les salles des maîtres demain, 
lundi et mardi matin ; 
Créer un Facebook 
 
Visibilité :  
Relancer les médias 
Faire un happening : faire une montagne de chaises devant la mairie de St Denis (chacun rapporte 
une chaise (récup du vieux matériel dans les bahuts) 
 
Vote :  
 
Pour la grève et un rassemblement mardi :  
Pour : 74 
Contre : 0 
Abs : 1 
 
Pour le faire à Saint Denis :  
Pour : 48 
 
A Bobigny 
Pour : 0 
 
Au rectorat de Créteil : 
Pour : 9 
 
L’AG des établissements en grève jeudi 4 février 2010 appelle les autres établissements 

 à les rejoindre dans la grève et dans l’action  

  à un rassemblement devant la mairie de Saint Denis mardi 9 février à 14h  

 ainsi qu’à une AG départementale à la bourse du travail de Saint Denis à 16h. 

mailto:henriwallonengreve@gmail.com

