Grève mardi 10 décembre :
Dieppe : Lycées inégalement mobilisés mardi 10 décembre (de 25% à l'Emulation à plus ou moins 50% à
Neruda et Ango). Dans les collèges, ça baisse plus significativement.
Sotteville-lès-Rouen :
Clg Jean Zay : Grève inégalée puis reconduction / Lettre aux parents profs en grève.
Rostand élémentaire : a suivi mais pas Buisson aujourd'hui.
LP Sembat : grève majoritaire, retour plutôt en notre faveur lors des diffusions + E3C mobilisation blocage
des devoirs communs.
Lycée des Bruyères : reconduction vendredi 6 et lundi 9. Très forte mobilisation le 10. Tableau pour assurer
tous les jours grève distribution de tracts tous les matins. Jeudi 12 soir réunion parents profs. E3C en
question / on ne choisit pas le sujet.
Rouen :
Clg Camille Claudel : une majorité de grévistes. Grève roulante, distribution aux parents.
Clg Braque : peu de grévistes lundi 9, une quinzaine de grévistes le 10 (sur environ 55 profs)
Inquiétude pour les salaires question de la dignité.
Clg Lecanuet : difficile de regonfler les collègues. Une collègue en reconduction seule. Pour le.moment
difficile on essaie de booster pour demain mais plutôt jeudi.
Forges les Eaux : Lycée : faire seulement les journées de mobilisation (mardis et jeudis). Mobilisation sur
retraites ET blocage du bac blanc et remontée de notes.
St Etienne-du-Rouvray :
CLG Picasso. Pas de reconduction. 8 en grève le 10. Des collègues attendent mercredi.
CLG Fernand Léger : pas de reconduction lundi 9.Grosse mobilisation le 10.
École Langevin : 6/24
LP Le Corbusier : moins que jeudi 5 mais ça suivra.
École Robespierre maternelle problème d'intention de grève. 7/8 le 10. Pb du mercredi perdu .
Maromme : Clg Alain . Reconduction lundi 9 (12 grévistes) . 63% en grève, tournée dans les collèges /
lycée de la vallée du Cailly / prise de contacts et construction de la grève. Très peu de grévistes mercredi 11.
Inscription pour la grève de jeudi en cours.
École Charles Nicolle 2/7 le 10. Du mal à prendre.
Oissel : Clg Charcot : Très massivement en grève. Reconduction forte vendredi 6. Lundi 9moins. Une heure
d'info point vendredi matin. Question /aux parents.
École Jaurès : moins nombreux que Jeudi 5.
Elbeuf : Lycée Maurois. Très forte mobilisation. Une 30aine à être en grève + Réforme du lycée annulation
du bac blanc. Pas de reconduction
Gisors : lycée / Une dizaine de grévistes tous les jours
Darnetal : clg Rousseau. La moitié par rapport à jeudi 5. Question financière
Petit-Quevilly : Clg Diderot 95% jeudi 5, une 15aine le 10.
École Casanova : moins de grévistes que le 10.
Grand-Quevilly : Clg Branly /Texcier reconduction pas acquise. Caisse de grève a permis de guider. CLG
Claude Bernard une 15aine en grève / question du discours de Philippe
Dans le 1er degré, moitié moins de grévistes le 10 (par rapport au 5).
Secteur de Louviers : Ecole Les Acacias. De nombreuses AG dans l’Eure. Jeudi et vendredi distribution
dans le centre ville de Louviers hors du temps de travail. Il faut retourner dansson école.
Canteleu : CLG Gounod: AG intercollèges / continuer sur les temps forts .

Clg Cèdre : plus timide côté prof / en attente des annonces d’E. Philippe.
Déville-lès-Rouen : Moins de grévistes que le 5 dans les écoles. Des écoles ferméesle 5 mais pas le 10.
Le Houlme primaire : la moitié par rapport au 5. Pb des parents.
Fleury sur Andelle : Une dizaine seulement le 10. Argument financier pour le dessus.
Fécamp : 41% de grévistes sur le LP,

