
LES CHIFFRES DE GREVE , DECISIONS D'AG,
DES AUTRES ACADEMIES

Au 6 décembre

ACADEMIE DE CAEN

Pour la CGT Educ’action Calvados     : 

·         Déjà saluer la mobilisation interpro : beaucoup de fonction publique mais aussi de nombreuses boites
privées pas vu depuis longtemps… mais souvent en débrayage, pas en grève. Grosse implication de l’éduc
CGT dans l’interpro. 
·         Mention spéciale aux cheminots : pas un train n’a circulé le 05 en Basse Normandie ! 
·          
·         Le 05/12 : 
·         20 000 manifestants à Caen, 1800 à Lisieux, 500 à Vire. 
·          
·         Quelques exemples de mobilisation dans les établissements scolaires: 
·         - Allende est en grève majoritaire, c'est-à-dire 30 collègues (je suppose que ça veut dire qu'il y avait
moins de 60 collègues attendus ce matin).
·         - Fresnel : 53 profs en grève sur 76 attendus, 6 AED, 8 administratifs et labos, 9 ADL sur 34 et surtout
40 élèves dans l'établissement sur toute la journée.
·         - Rostand : 90 profs sur 150 en grève.
·         - Dumont : 39 sur 61 attendus. 
·         - Laplace : 83 sur 109 attendus, dont 19 AED, 4 administratifs. 
·         - Cornu -Lisieux : 80% de grévistes, tous les CPE, ½ des AED, 3 secrétaires administratives… à noter
que le proviseur adjoint avait sa semaine pour mariage ! 
·         Gambier-LGT-Lisieux : 35 profs sur un collège-LGT peu enclin à la grève
·         Honfleur-Sorel : 80% très remontés contre les E3c et un proviseur tyrannique. Délégation à la manif de
Lisieux. 
·         Lycée Marie Curie de Vire : hier 50 enseignants grévistes sur 87.
·         A noter :  dans le privé :  Caen :  Jeanne d'Arc en passant, les camarades de l'enseignement privé
avaient un beau cortège dans la manifestation, et à Jeanne d'Arc, le taux de grévistes est de 50%
·          
·         Dans le premier degré : 352 écoles dans le département, 73 fonctionnaient normalement ; 279 étaient
touchées par la grève (79,5%). Avec des taux de grévistes de plus de 60%. 
·          
·         Malheureusement, les territoriaux n’ont pas beaucoup suivi et nombre d’écoles assuraient le service
minimum… résultats, seulement 44 écoles fermées soit 12,5%... les parents ont donc pu mettre les bambins
à la consigne et continuer d’aller travailler pour leurs actionnaires respectifs… 
·          
·         Le 06/12 : 
·         Dans l'agglomération caennaise, trois lycées étaient bloqués par les élèves. 2 autres à Lisieux (ils ont
fait la une des journaux locaux. ) et Honfleur. 
·         Côtés grévistes, mobilisation de faible intensité le vendredi, mais qui est demeurée active dans tous
les  établissements  (10  à  Laplace,  5  à  Fresnel,  25  à  Malherbe,  18  à  Allende,  une  dizaine  à  Dumont
d'Urville,10 à Gambier, 12 à Cornu, etc....). Pour les autres, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais il
semblerait que quelques PE aient reconduit.
·         Dès le matin du 06, des AG ont eu lieu sur les temps de pause en mordant un peu sur les temps de
cours. 
·         L'appel à reconduction n'avait d'ailleurs pas été clairement entendu par nombres de collègues, qui du
reste se sont mis en grève pour quelques-uns aujourd'hui, alors même qu'ils avaient déjà fait une ou deux
heures de cours ! Malheureusement, il circule toutes sortes d’âneries, propagées par les stylos rouges, sur
l’arrêt Omont et ceci est un frein à la mobilisation du WE. 
·         l'AG des grévistes de l'Educ a eu lieu le vendredi après-midi sur Caen, nous nous sommes concentrés
sur la poursuite du mouvement et notamment sur le prochain temps fort du mardi 10 décembre. 



AG Education 1er et 2ème degré Toulouse

 

258 POUR reconduire jusqu'à mardi (vendredi et lundi, et mardi inclus)

35 abstentions

0 contre

11 nppv

 

2- dans le 95, reconduction votée pour le 6   

 

Cergy-Pontoise: 200 pour, une dizaine d'abstentions

Argenteuil: 75 pour, 5 abstentions

Sarcelles: 82 pour, 2 contre, 2 abstentions

Puy de Dôme :
15 et 20.000 manifestants à Clermont (énorme, dans le froid soleil d'hiver), et les chiffres sont 
très importants dans les 4 départements auvergnats (8000 au Puy, 3000 à Aurillac...). 

Dans le Puy de Dôme, beaucoup d'écoles étaient fermées, et des établissements - surtout lycées - 
avaient déjà voté le principe de la reconduction dès vendredi, avec AG dans les bahuts à 7h45.

Une AG départementale à l'initiative de la CGT Educ'action, Sud, Fo, Fsu (frileux), Snalc a réuni 
150 personnels de l'Education nationale et a voté massivement la reconduction de la grève vendredi 
6 décembre avec rendez-vous à 11h devant la gare de Clermont  (les cheminots et les transports 
reconduisent) et nouvelle AG Educ à 15h (en espérant connaître les suites de l'intersyndicale 
nationale) 

Académie de Nantes

4 manifestations dans le 44 : 36000 manifestants en tout

les manifestations d’aujourd’hui en Loire-Atlantique étaient énormes : 25 000 à Nantes, 10 000 à Saint-Nazaire, 600 à 
Châteaubriant  et 750 à Ancenis. (AG : grève reconductible à partie de mardi) 

Sur Nantes, AG Educ'   plus de 200 participants avec vote pour la reconduction à partir du 6/12 : 227 pour soit la quasi 
unanimité.

Fort taux de grévistes dans de nombreux bahuts (toutes catégories confondues) et services avec des personnels qui ne 
s'étaient jamais mis en grève auparavant.

Au moins 1 établissement avait d'ores et déjà voté la reconduction pour demain.

En primaire, dans le public, 217 écoles sur 550 ont été fermées jeudi et 95 partiellement impactées par des grèves, selon
le décompte du Snuipp-FSU 44. Selon le bilan ce jeudi, le Rectorat de Nantes annonce, pour le public, « 51,02 % de 
grévistes dans le premier degré et 39,40 % dans le second (collège, lycée, lycée professionnel
des AED se sont organisés la veille (10 établissements représentés)
Une AG interpro se tenait par la suite (pas d'info).

Sur les débats, la question porte surtout sur ce qui se décidera réellement demain sur le terrain dans les AG de chaque 
établissement et services.
Au moins, 28 AG doivent se tenir demain dans les établissements ou services.



Demain AG Educ prévue l'après midi à la maison de syndicats.

Pour continuer la mobilisation, il y aura manifestations prévues à Nantes et St Nazaire le samedi 07/12 dans le cadre de 
la journée de mobilisation CGT contre la précarité et la réforme de l'assurance chômage élargie au mouvement de grève 
contre les retraites.

SAINT NAZAIRE : Plus de 80 personnes ont participé à l’AG éducation après la manifestation représentant une 
quinzaine d’établissements scolaires et une dizaine d’écoles, des lycéen-ne-s et les syndicats FSU, CGT, FO et 
Sud.appel à la reconduction à partir du 10 décembre.
Vendredi 6 décembre 2019 

Appel à tous les établissements du second degré à se réunir en HIS dès 8h pour envisager la reconduction au plus vite.
Cela peut se faire dès ce vendredi si les conditions sont remplies (ce sera le cas dans plusieurs établissements), à défaut
à partir de lundi ou mardi.

11 H AG ouverte de grévistes interpro (organisation d’actions, débats) devant la maison des syndicats de St Nazaire.

18h AG éducation Maison des syndicats pour coordonner le mouvement dans tous les établissements.

.Lundi 8 décembre 

11hH AG ouverte grévistes à la maison des syndicats de St Nazaire

16H AG intersyndicale interpro à la maison des syndicats de St Nazaire

UNIVERSITE DE NANTES :

début d'organisation étudiante avec un petit cortège aujourd'hui.
AG des personnels en grève demain et AG étudiante.

Chiffres pour les 4 autres départements de l'Académie :

ANGERS : 9200 en manif  / 12,000 en tout sur le Maine et Loire. Vote pour la reconduction à 177 sur 200 et Comité de
Grève demain matin à la Bourse du Travail
5 collèges bloqués ou fermés 130 écoles fermées. 2 services administratifs fermés à la DSDEN.

LE MANS : 10,000 en manif et 300 en AG, les camarades compléteront

LA ROCHE SUR YON : 3,800 selon la police.

LAVAL : 4,000 - plus d'infos à venir.

LE MANS

Au Mans (Sarthe) : AG Educ Nat. de350 personnes majoritairement du 1er degré.
Il y manquait des collègues de La Flèche ou de Sablé qui faisaient des 
rassemblements le matin dans leurs villes.
Discussion sur la suite du mouvement.
35 personnes se sont prononcé pour poursuivre la grève dès demain.
Près de 200 ont voté pour une grève reconductible à partir de mardi.

L'après midi manif impressionnante au Mans entre 10 000 et 11 000 
personnes. 

La CGT EDUC'ACTION 46  
  

La mobilisation du 5 décembre a été forte sur le plan national comme local avec plus de 



4000 à Cahors, plus de 3000 à Figeac, plus de 500 à Biars, à cette heure soit plus de 
230000 manifestants en Occitanie.
Dans l'éduc, la mobilisation a été particulièrement importante avec des pourcentages 
oscillant entre 70 et 100% de grévistes et près de la moitié des écoles du Lot fermées ;
 des AG d'établissements ont voté la reconduction de la grève et le blocage pour demain :
Collèges Gambetta, Olivier de Magny, lycée Monnerville à Cahors... 

NICE
Grosse manif sur Nice, plus de 12 000 personnes!
Ag Educ intersyndicale après la manif. Bof, la fsu a deserté et les 
autres ne sont pas venus mais une 40 aine de personnes.
Ag interpro cgt où a été décidée plusieurs actions.
Demain tractage, AG...
Samedi appel à rejoindre les GJ.
Dimanche action dans un casino avec la FD du commerce.
Lundi conférence de presse.
Mardi, rassemblement avec les cheminots.
Jeudi manif interpro. 

DORDOGNE

Entre 60 et 80% de grévistes dans de nombreux bahuts. Lycée mort à 
Nontron. Mort à Sarlat. 
Cortège interpro énorme à Périgueux : 7000 personnes.
Une AG educ de 70 personnes qui a voté la volonté de poursuivre le mouvement par la grève
 reconductible. 

ILE DE FRANCE
Assemblée générale interdegrés Ile de France

 

Plus de 360 collègues étaient présents au moment du vote, représentant près de 150 établissements,
écoles, et regroupements d’établissements et écoles, en provenance de toute l’Île-de-France.

L’AG Éducation IDF inter-degré a discuté de la reconduction de la grève jusqu’au mardi 10 
décembre inclus.

L'AG Éducation IDF a souligné l'importance de rendre concrète la reconduction de la grève auprès 
des collègues, en multipliant
les discussions localement vendredi et lundi, afin d'étendre et d'ancrer la grève reconductible

 

Vote : « L’AG Éducation IDF inter-degrés
appelle à la RECONDUCTION DE LA GRÈVE en école, collège et
lycée JUSQU'AU MARDI 10 DÉCEMBRE INCLUS, pour le retrait
de la réforme Delevoye des retraites, pour l’abrogation des
réformes Blanquer, et pour nos conditions de travail, sur la
base de la plateforme revendicative de l’AG Éducation IDF. »

Pour : 340



Contre : 0
Abstention : 14
NPPV : 6

L’AG Éducation IDF appelle donc à reconduire la grève jusqu’au mardi 10 décembre !

DANS LE 82 :

dans le 82,  des taux de gréviste de 70% en moyenne entre le premier et le second degré. Une 
manif de 5 à 6000 personnes à Montauban.
L'AG interpro a voté la reconduction de la grève et des AG sont prévues demain matin sur un 
certain nombre d'établissements.
Une action de type blocage économique est aussi prévue demain matin.

ARDECHE

en Ardèche, nous étions 1500 à Privas, et toutes manifs confondues sur le département: 9000
c'est historique! même si les chiffres sont petits par rapport à d'autres...
 
Au niveau du 1° degré, 145 écoles étaient fermées sur 296, il y avait aujourd'hui plus de 80% de 
grévistes!
 à la DSDEN, 19 grévistes, du jamais vu!
dans le second degré aussi, très suivi

AG demain dans beaucoup d'établissements, lundi aussi, lundi soir AG interpro, et mardi journée 
"phare", rassemblement et tractage massif
le snuipp appelle à ne pas remplir les déclarations d'intention, beaucoup de collègues ne le font pas 
du coup...

BRETAGNE

Pour les Côtes d'Armor : gelée au réveil, mais chaud chaud en milieu de journée.
Près de 8000 manifestant.es à St Brieuc, près de 3000 à Lannion, 2000 à Dinan ! 

Les camarades CGT Educ 22 bien mobilisés et présents dans les cortèges, on a fait un peu 
d'animation , ça changeait des marches funèbres habituelles. Avec nos déambulateurs et nos 
sketchs, on a été pris en photo des centaines de fois ! 

Et on  a plein d'idées pour la suite pour se faire remarquer. Le SDEN 22 n'a pas attendu les 
mobilisations du 5 pour se réunir en Ce extraordinaire mardi prochain pour s'organiser. Une 
caisse de solidarité est mise en place pour permettre aux collègues ASEN, AESH et tous nos 
camarades précaires de participer.

Pour l'éduc : 60 écoles fermées, 120 à plus de 75% de grévistes, si j'ai bien compris, dans notre 
département (sur 500, parce qu'on a tout en double nous m'sieurs dames - public/privée, hé 
ouais).

Dans le 2e degré : Très suivie dans des collèges où il ne se passe habituellement rien, et les 
lycées de St Brieuc étaient vides (sauf quelques ateliers de LP dans lesquels des collègues se sont
rendus en douce). Les internats étant fermés, il n'y aura pas beaucoup d'élèves non plus 
aujourd'hui. Je parles du secteur public. Pas de retour du privé.

AG dans de nbx bahuts ce matin pour décider de la suite. Peut-être une intersyndicale éduc lundi.

Pas vraiment d'intersyndicale interpro hier après une fin de manif un peu bizarre. Mais 
installation d'une "Maison du peuple provisoire" (intersyndicale donc) à l'UD CGT hier, et ce soir 
conférence gesticulée + débat + soirée musicale.



Des actions prévues ce matin et demain à des endroits symboliques (Total, Mc Do...). 

Pour l'ensemble de la région Bretagne : près de 80 000 manifestant.es ! (dont 30 000 dans 
le Finistère !)
Lorient 10000 – Vannes 5000 – Pontivy 1400 – Belle ile 102 – Rennes 15000 – Saint Malo – 2000
– Brest 15000 – Quimper 10000 – Morlaix 3500 – Quimperlé 1200 – Carhaix 1000 - Landerneau 
300 – Lannion 3000 – Guingamp 400 – Dinan 1500 – Paimpol 250 – Saint Brieuc 8000 +  Vitré +
Redon +  Fougères...

Appel à poursuivre la mobilisation interprofessionnelle samedi 7 décembre dans les 
manifestations contre le chômage et la précarité.

Pour l'éduc : près de 80% de personnels grévistes en collèges et en lycées ! On va vers la 
reconductibilité du mouvement à partir de mardi. 

MARSEILLE

Bon l'UD s'est un peu chauffée mais on a bien frôlé les 100 000 
C'est la plus énorme manif qu'il m'ait été donné de voir à Marseille. 
Très combattif. 
Des taux à 70% dans les écoles selon SNUIPP et ça parait crédible
Idem dans le second degré. Très très très gros cortège Educ
Aucun problème de sécurité. L'UD avait prévu de rouler sur les flics avec une base 500 Dockers 
(sans compter les autres). On n'a pas vu de flic et les totos étaient tranquille derrière. 

Suites éduc :
L'IS soutien les reconductions
L'AG (180 personnes) appelle aux reconductions
Dans mon secteur (marseille 13-14) on reconduit dès demain presque partout et on sera pas les seuls

Des reconductions à la RTM (la RATP locale), la SNCF etc... 
La pétro fait descendre la production au minimum mais attend que la mobilisation s'ancre un peu 
pour tout bloquer et partir en reconductible totale.

Pour compléter, plus de 400 écoles fermées, Et aujourd'hui plusieurs AG de secteurs 

Grosse manif à Avignon suivie d'une AG à 80 collègues

 Ce matin, déjà plus d'une vingtaine d'établissements ont reconduit la grève sur l'académie

LIMOUSIN :

Les taux de grévistes ont été exceptionnels avec plus de 70% dans les écoles et une moyenne de 
75% dans les collèges et les lycées de l'académie de Limoges. Certains établissements ont reconduis
aujourd'hui. Les manifestations ont réuni hier plus de 6 000 personnes à Brive, plus de 1 500 à 
Guéret et 20 000 à Limoges. Il n'y a pas d'AG de grévistes, la notion est difficile à faire accepter à 
beaucoup dont aux camarades... Cela s'imposera ou non, on verra, on y travaille! Ce matin 1 000 
personnes ont manifesté à Limoges, une manif est prévue demain à 14h...
Bonne lutte à tous!

SEINE ST DENIS

En Seine Saint-Denis  :
- dans le 1er degré, 71% de grévistes, 319 écoles fermées sur 848. 60 



écoles toujours fermées en reconductible aujourd'hui.
- dans le 2nd degré, pas d'établissements fermés mais de forts taux de 
grévistes selon les bahuts (20, 30, 40 collègues) jusqu'à 90% de 
grévistes dans un bahut de Clichy-sous-Bois.
- nombreuses AG aujourd'hui et lundi pour discuter et réfléchir à la 
suite du mouvement.


