
POINT MOBILISATION ACADEMIE DE ROUEN
AU 6 DECEMBRE

En SEINE MARITIME :
Grève reconduite le vendredi 6 :
Chiffres issus de l'AG éducation de Rouen du 6/12
école Léon Blum  de Val de Reuil =>  1/12 en reconduction aujourd'hui
école J.Jaurès => 4 en reconduction
école Duruy SER => 3/8 en reconduction
collège Georges Braque haut de Rouen => 20/30 en reconduction
collège Rousseau Darnetal =>5 personnes en reconduction
SAint Saens Rouen => 6 en reconduction
B Pascal Rouen => 4 en reconduction
collège Mandela Elbeuf => ? mais occupation des locaux
collège de Montville => 9 en reconduction + AG lundi
lycée Lecorbusier => remobilisation dès lundi
collège Zola Sotteville lès Rouen => reconduction difficile
collège C Claudel => 15 en reconduction + caisse de grève
lycées Val de Seine => 14 en reconduction, mais réflexion sur d'autres moyens que la grève
lycée Flaubert rouen => 28/40 en reconduction, tracts en direction des élèves, courrier au ministre et 
à la rectrice
collège Charcot oissel => 50% en reconduction
premier degré Grand Quevilly => mardi en force
collège F.Léger Petit Quevilly => 8 en reconduction, rebond attendu mardi, beaucoup de travail de 
conviction à faire
lycée Brionne => reprise mardi
lycée J d'Arc => ~14 en reconduction, temps fort mardi prévu, tract à l'attention des élèves
lycée des Bruyères => 15 en reconduction, tract envers les collègues, temps fort prévu mardi
collège Diderot Petit Quevilly => 5 en reconduction, mais majorité ne croit pas en la reconduction
école Rousseau Déville => 6/9 en reconduction, demande d'un point de rassemblement rive droite, 
s'interroge sur la construction de la suite
école Rostand SER => 4 en reconduction
collège lecanuet rouen => 20 intentions de grève pour mardi, pas chaud pour la reconduction
école Mouchel Elbeuf => 2/12 en reconduction
collège Robespierre SER => 1 seule en reconduction
Université MSA => espère temps fort pour mardi

 
Au collège Eugène Noël, Montville : 9 grévistes en reconduction.. AG prévue lundi matin

Au Havre, au moins 15 collègues en grève à Monet (Le Havre). Certains feront grève lundi 
en fonction de leur edt. D'autres se réservent pour mardi 10.

Au lycée Guillaume le Conquérant à Lillebonne. Une petite dizaine de collègues au moins 
ont décidé de reconduire vendredi 6. Nous avons une AG prévue lundi. Je pense que beaucoup
seront prêts à participer à la journée de mardi, et que certains feront la jonction lundi.



Récap de la journée du 6 décembre au Havre :
Suite à l’AG interpro d’hier, un blocage a été mis en place à la brèque d’Harfleur. rdv sur la 
place d’armes à 6H30. On était 300.
(On) a installé des palettes sur les sorties des ronds points puis d’autres sont montés sur la 
rocade, ça a foutu un sacré bordel sur toute l’anglo jusqu’à 12H! Heure à laquelle, le blocage 
était sur le point d’être levé quand les CRS ont gazé et chargé les camarades encore sur place. 
Ils ont apparemment poursuivi les grévistes jusqu’à la place d’armes, place sur laquelle se 
trouvent l’UL d’Harfleur et… une école maternelle! juste à l’heure de la sortie des classes !

Je suis restée de 6H30 à 8H avec des filles de la FSU puis nous sommes parties pour Franklin 
pour l’ag que nous avions décidé la veille à 9H. Nous étions entre 25 et 30 du primaire et du 
secondaire. Nous avons rédigé et imprimé deux documents à distribuer, un pour les collègues,
un pour les parents. Puis nous avons organisé des tournées d’écoles, collèges et lycées pour le 
midi. On s’est répartis les secteurs havrais. Pas mal d’établissements ont été visité où nous 
avons plutôt bien accueillis par les collègues mais il était parfois difficile pour les collègues 
de se prononcer sur la grève de mardi. 

Dans l’après-midi, il y avait une ag cgt interpro avant l’ag intersyndicale. Je n’ai pas eu 
besoin de défendre l’importance de la manif pour mardi puisque tout le monde était ravi de la 
réussite d’hier !
De nouvelles actions ont été votées : des rendez-vous à 6H30 lundi et mardi pour des actions 
sur le secteur industriel du Havre (Pont de Normandie, les ponts…) et une manif à 10H à 
Franklin mardi. 

Le prochain rendez vous est donné pour demain pour une manif à 14H30 à l’hôtel de ville. 

Prochain rdv educ : lundi AG à 9H à Franklin, d’autres collègues prennent le relais puis on se 
retrouve tous mardi !

Plusieurs écoles s’annoncent encore fermées ou très mobilisées sur la région havraise pour 
mardi 

 Grève reconduite le lundi 9 décembre :
Lycées Fécamp:  déjà 7 grévistes assurés. Une nouvelle AG lundi.

Collège Alain, Maromme : 11 grévistes sûrs pour lundi 9. Heure 
syndicale à 8h30, où peut-être d’autres se décideront. On y organisera 
notre semaine.

Collège Claude Bernard : AG lundi matin pour décider de la 
reconduction. Déjà 5 grévistes.
 

Dans l'EURE :



Malgré quelques péripéties, l'assemblée générale des gréviste a réuni, à 11h00, 60 grévistes où 
étaient représentés majoritairement la CGT, la FSU et FO (qui ne voulait pas de cette AG...). Après de 
longues discussions sur la reconduction la motion suivante à été votée à l'unanimité :

"L’assemblée générale de grève des personnels de l’Education nationale 
avec les syndicats FSU, CGT, SUD et FO, appelle les personnels à poursuivre 
la mobilisation en se réunissant dès le vendredi 6 au matin en assemblée 
générale et en réunion pour discuter de la reconduction de la grève  et de 
la mobilisation sous toutes les formes pour le retrait du projet de réforme 
des retraites Macron-Delevoye.

L’assemblée générale appelle à participer à la caisse de grève gérée par 
l’intersyndicale.

51 pour 3 abstentions 0 contre"

La caisse de grève sera gérée par l'intersyndicale départementale même si les modalité ont été votée 
par l'assemblée des grévistes sous l'impulsion de la CGT. Donc, mise en place d'une caisse de grève où
la totalité de la somme perçue sera redistribuée entre les grévistes à partir du troisième jour de 
grève. A partir du premier pour les personnels en situation de précarité (AESH / AED). Le reversement
est identique peu importe le personnel et son indice.

La manifestation de l'après-midi a réuni entre 5 000 et 10 000 personnes. Du jamais vu à Evreux. 

Lycée Modeste Leroy en reconduction : Grève reconduite à Modeste Leroy

25 grévistes sur le Doodle grève. Une quinzaine à l'AG.


