
POINT MOBILISATION ACADEMIE DE ROUEN
AU 9 DECEMBRE

En SEINE MARITIME :

 Grève reconduite le lundi 9 décembre :
Lycées Fécamp:  7 grévistes. Des tournées d'établissements ont été 
effectuées toute la journée

Collège Alain, Maromme : 10 grévistes. Des tournées d'établissements ont
été effectuées, et des contacts pris. Un rendez vous au départ de la manif 
(angle rue St Sever et Cours Clémenceau) a été donné pour tenter de 
rassembler la vallée du Cailly

Collège de Caudebec en Caux: une dizaine de grévistes
Lycée Corneille à Barentin : 10 grévistes
Lycée Porte Océane, le Havre bloqué par les enseignants opposé à la 
fermeture programmée du lycée et à la réforme des retraites

AG éducation à ROUEN : 52 grévistes présents. Préparation du 10 
décembre. Le 10 décembre une AG aura lieu maison de quartier St 
Clément, 180 rue St Julien
Une AG 1° degré aura lieu à 8h30 Ecole Maupassant

Interpro à ROUEN :
Retour sur les AG dans les entreprises et services dont 

-       AG Territoriaux St Etienne et Sotteville (la grève s’étend – 80 présents)

-       AG Cité administrative 12h30 – 90 personnes

-       AG idefhi 

-       Université 12h – bâtiment Satie – 80 présents dont des nouveaux – cortège 
commun étudiant prof demain

-       Les AG cheminots ont toutes reconduites

-       Ports et docks reconduisent

Blocage de l’économie     :

Environ 200 personnes de 6h à 9h au MIN de ROUEN dont Portuaires, Energie, Educ, 
cheminot, Gilets Jaunes et plein d’autres secteurs. Petit blocage aussi au niveau de la 
CARSAT par FO Transport.



Le 9 décembre au Havre :

Petit bilan de la journée de mobilisation/de grève d'aujourd'hui. Je n'étais pas au blocage 
du pont de Normandie mais une 10aines de profs y était.
On s'est réunis en AG à Franklin à 9h, nous étions entre 25 et 30 enseignants du 1er et 2nd 
degré. On a décidé d'aller tous ensemble à Porte Océane soutenir les collègues qui faisaient
une journée "lycée mort" pour protester contre la ghettoïsation de leur lycée. J'ai discuté 
avec une collègue prof-doc là bas qui me disait qu'ils avaient tenu à faire cette journée à 
part des mobilisations sur les retraites "pour ne pas faire l'amalgame". Cette journée n'est 
pas comptée comme une journée de grève pour eux, ils ont le soutien de leur direction et 
après un rassemblement dans le hall ils en profitaient pour faire des réunions (conseil 
péda, discussion sur la réforme du lycée...) dans la journée. J'étais un peu déçue, ça faisait 
un peu "on prêche pour notre boutique en espérant en tirer quelque chose" mais la vision 
de cette collègue, visiblement peu combative (elle n'a pas fait grève le 5) n'est peut-être pas 
représentative.
Après notre expédition à Porte Océane nous avons fait des tournées d'écoles/collèges. Dans
l'équipe où j'étais on a fait 4 écoles de centre ville où l'accueil n'était pas toujours hyper 
chaleureux (peut-être l'effet "centre ville" et le fait qu'on s'adresse en priorité aux 
directrices/teurs comme on passait sur le temps de classe) mais on a toujours pu laisser 
des tracts d'appel à la mobilisation et un courrier à distribuer aux parents. Là où nous 
sommes passées la grève sera moins suivie que jeudi. Ensuite nous avons fait une diff au 
centre commercial Coty où nous avons eu très bon accueil et beaucoup de personnes nous 
disant qu'ils avaient fait grève jeudi dernier, nous exprimant leur soutien... 

En attente d'infos  Dieppe, mais aussi d'autres établissements et
écoles !


