
POINT MOBILISATION LE 17 DECEMBRE

MAYENNE

Une AG éducation ce matin qui a rassemblé 70 personnes (pour rappel, une trentaine lors de la 1ère 
AG, une cinquantaine lors de la précédente).

Il y avait 70 écoles en grève dont 32 fermées. Dans le second degré, nous n’avons pas encore tous 
les chiffres, mais la mobilisation était aussi forte voire plus dans certains lycées que le 05. En 
collège, en légère baisse. En lp, c’est un peu plus difficile (une fois encore, estimations faites 
d’après les retours que l’on a).

L’AG était assez « remobilisatrice », car il commence à y avoir des tensions assez fortes dans les 
salles des profs (c’est la cas de la mienne).

La manif interpro de 13h : environ 2200 personnes selon les RG. On est très contents, d’autant plus 
que en Mayenne, il y a eu en fait 2 manifestations, la CFDT et l’UNSA ayant proposé la leur à 11h. 
Ils étaient 300 environ 

NANCY METZ :

Encore une journée de très forte mobilisation en Lorraine
 
Nancy : 12000 à 15000 manifestants
Metz : 8000 à 10000
Epinal: 6000 à 7000
Bar-le-Duc: 1000 à 1500
Verdun: 350

TROYES

2 500 manifestants à Troyes ! comme le 5 grosso modo , + détermination encore.. moins de 1er 
degré mais de nouveaux lycées se mobilisent 

DORDOGNE
Ce mardi 17 est un gros succès de mobilisation nationale! A Périgueux, une très belle 
manifestation, environ 6000 personnes, et au niveau national, on était autant que jeudi 5 décembre! 

PUY DE DOME
Encore plus de 15000 manifestants à Clermont ce mardi 17 décembre.  
Vous trouverez ci-dessous l'expression et les décisions de l'AG départementale de 
grévistes de l'Education Puy de Dôme. 
Fraternellement
Anne pour le Sden 63
 
Pas de trêve de Noël !

Jusqu'au retrait!

 A Clermont-Ferrand, les personnels grévistes de  l’Education Nationale du 17/12/19 
avec les syndicats FO, CGT, SUD, FSU, SNALC et UNEF avec la présence des secteurs 



publics et privés, avec les Gilets Jaunes...

Jean-Paul Delevoye a démissionné. Le gouvernement doit retirer son projet de réforme. 
C’est ce que demandent des millions de personnes qui l’exigent depuis le 5 décembre !

La grève est là, c’est maintenant qu’il faut bloquer !

Les personnels ne sont pas dupes du marché proposé par Blanquer sur la revalorisation 
salariale hypothétique. Nous refusons la destruction des statuts.

L’Assemblée Générale condamne les répressions contre les Gilets Jaunes, les syndicalistes, 
les militants, et les jeunes en particulier.

Philippe déclare « le pays est perturbé mais pas bloqué. » Il nous indique la marche à 
suivre !

L’AG appelle à reconduire dès mercredi 18 décembre la grève et à amplifier le 
mouvement jusqu’au retrait de la réforme Macron/Delevoye.

NICE
Belle journée de mobilisation hier à Nice (+ de 12000 personnes) et dans 
l'ensemble de la région PACA.
Electricité coupée à la Gare, dans une galerie marchande et à la Mairie, 
Estrosi pas content.
Ce matin à 4h blocage d'un dépôt de bus et d'un centre de logistique!

SAONE ET LOIRE :
Le 17 décembre a été aussi marqué, en terme de mobilisation, que le 5 décembre. Pour dire, nos 
chiffres ne correspondent plus avec ceux des RT, c'est un signe ! 
Presque 6000 de nouveau à Chalon sur Saône, 2500 à Mâcon, 1500 à Montceau les Mines, 200 à 
Autun. Tous les syndicats (même ceux dont les drapeaux sont poussiéreux) étaient présents dans le 
cortège à Chalon, et beaucoup d'ambiance, du bruit, des chansons, des pancartes, des banderoles,... 
bref on sent que les manifestant·es sont mobilisé·es et pas juste en ballade. Encore beaucoup 
d'enseignant·es, des banderoles d'établissements scolaires (ça faisait longtemps que cela n'était pas 
arrivé chez nous), moins d'écoles fermées que le 5 mais beaucoup étaient impactées quand même. 
Les cheminot·es sont toujours au taquet, et ont offert le vin chaud au moment des prises de parole 
devant la gare. 
A Chalon une AG a réunit environ 200 personnes avant la manif, puis une autre une centaine de 
personnes après la manif. Difficile de définir des actions, de concilier tout le monde. En tout cas 
décision a été prise de continuer les AG tous les jours à 14h, comme depuis le 5. 

BRETAGNE

Dans l’ensemble du département, la mobilisation est plus importante que le 5. A Brest, le cortège 
Educ a eu du mal à se mettre en place. L’enseignant·e n’est pas vraiment discipliné·e !

Pas mal de non-syndiqué·es et une absence visuelle de la FSU dans la manif brestoise.

L’AG educ post manif (idem pour l’absence des responsables de la FSU) a proposé une mise à 
disposition de nos jours de vacances pour renforcer les secteurs en lutte. A voir maintenant 
comment ça va s’articuler avec les cheminot·es, le CHU et la construction navale.

L’ensemble des chiffres de la Bretagne :



GIRONDE :
Beaucoup de monde à la manifestation du mardi 17 décembre à Bordeaux (60000 à 70000) soit plus
de 20000 personnes par rapport au 5 décembre et 500 à Libourne.  Manifestation qui a été précédée 
de nombreux pré-rassemblements et initiatives : blocage de l’aéroport dès 6h ce matin - blocage du 
rectorat dès le petit matin qui a rassemblé plusieurs centaines de profs - rassemblement des 
hospitaliers devant l’Agence Régionale de Santé (400 personnes) qui a rejoint la manif en cortège - 
blocage de la fac Montaigne - Départ des cheminots depuis la gare, prenant au passage les étudiants 
à la Victoire…Un gros cortège Education éparpillé tout le long de la manifestation avec de 
nombreuse banderoles d'établissements. Les taux de gréviste n'étant pas supérieur au 5 décembre 
cela montre l'enracinement de la gréve et de la mobilisation dans les établissements avec toutes 
sortes d'initiatives (participation à des blocages tourné vers l'interprofessionnel, tractage aux parents
et élèves, réunion publiques, coordination entre établissements etc...). Le secteur privé était présent 
avec des entreprises en plus grand nombre et plus de salariés au sein de leur cortège comme smurfit,



TBM en grève après une AG à 35 %, Dassault etc... 


