POINT MOBILISATION
LES DIFFERENTES REGIONS ET ACADEMIES
BRETAGNE/
Lundi 9 décembre AG Éduc à Brest une petite cinquantaine de personnes.
Décision d’appeler les collègues à se retrouver devant la permanence du député LREM de
Brest pour écouter et contester en direct les "annonces" de E Philippe. (Sifflets, casseroles et cornes
de brume sont bienvenues) - 12h mercredi
10 décembre :
-> Manif de 8000 personnes à Brest et 3500 personnes à Quimper. En tout 14000 sur le département
-> AG intersyndicale / interpro aujourd'hui à Brest (200 personnes) et Quimper (150 personnes).
Nombreux gilets jaunes et jeunes chômeurs.
Dans les Côtes d'Armor , de belles manifestations (pour les Cotes d'Armor): Lannion 1500 –
Guingamp 250 – Paimpol 100 – Saint Brieuc 2500
Total de 35 000 en Bretagne. Quasiment pas de train en circulation, les cheminots très mobilisés.
NICE ET ALENTOURS
Dans le 06, manif à Grasse (200 personnes) avec l'UL et l'UNL ainsi que la CGT EDUC.

A Nice, barbecue cheminots à 12h, ensuite manif avec convergence avec les internes en grève.
10 000 personnes, un peu moins que jeudi mais encore beaucoup de monde et de grévistes.
Tractages et AG dans plusieurs endroits en interpro.
LES DEUX SEVRES
dans les Deux Sèvres (79), plusieurs actions aujourd'hui:

tractages ce matin aux ronds-points, AG à Melle puis manif (200 personnes),manif à Thouars de
400 personnes et 3500 personnes à Niort cet après midi.
Une AG Educ ce matin à Niort (75 personnes) a voté la reconduction de la grève jusqu'à vendredi.
SAONE ET LOIRE :

En Saône et Loire ce sont plus de 4350 manifestant·es, dont 3100 à Chalon sur
Saône, et aussi à Autun, Mâcon et Montceau les Mines.
Toujours beaucoup d'enseignant·es dans les cortèges, nous nous appliquons à ce que
la CGT Educ soit de plus en plus visible.
A Chalon une AG intersyndicale et interprofessionnelle (plus de 200 personnes) a
reconduit la mobilisation demain par le blocage de deux lieux de passage importants
dans deux zones industrielles, à partir de 7h.
Bien sûr d'autres AG sont prévues au jour le jour pour mettre au point la stratégie de
lutte, toujours intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires) et Gilets Jaunes.
NANTES

la manifestation à Nantes a réuni 15 000 personnes, 6000
à St Nazaire /
500 à Ancenis / 300 à Châteaubriant. Les chiffres sont
moins importants que jeudi mais la détermination ne

faiblit pas.
DANS LE 92 :

Pour le 92, nous n'avons pas atteint les niveaux historiques du 5 décembre (on s'y
attendait) mais pour autant, selon les premières remontées, la grève reste majoritaire
dans notre département. Les AG sont nombreuses et remplies (160 en Ag interpro à
Gennevilliers, 40 en Ag educ à Malakoff, 70 en AG interpro sur Bagneux et 8 autres
AG se sont tenues au moins). on a mis en perspective la date du 12/12 et on part à la
manif. il y a autant de cars que pour le 5/12. Bref on reste mobilisé et sur le pont pour
le 12 et le reste.
PERIGUEUX :

AG educ à Perigueux.
Combattive.
80 PERSONNES
veut prendre des initiatives. Pour cette semaine jeudi soir ou ce weekend. Bref hors
temps de travail afin de rassembler les gens du privé. Sans attendre les mots d ordre
nationaux de demain.
Bonne manif aussi. Moins nombreuse mais plus combattive.
MAYENNE
AG éducation ce matin : environ 50 personnes (soit 20 de plus que le 05) dont 12 CGT Educ. Etat
des lieux :
17 écoles représentées avec des taux de grévistes encore conséquent, quelques écoles fermées / 6
collèges présents avec là aussi des taux de grévistes qui se maintiennent (50% sur Monod, 11
grévistes sur 14 attendus à Cossé, 26 grévistes à Gerbault, une vingtaine de grévistes sur De
Martonne …)/ 4 lycées représentés : plus difficile de connaître les taux de grévistes au moment de
l’AG mais on tourne autour de 20 à 30 % de grévistes.
La mobilisation n’est pas facile, mais toujours bien présente.
Environ 1300 personnes encore en manifestation. Plutôt une bonne surprise. Très belle
représentation de la CGT Educ’.
AG interpro : je n’ai pas compté, mais ça devait également être au tour de 50. Beaucoup de profs,
ceci dit. Qq camarades du privé ; 2 ou 3 gilets jaunes.
Ce qui est prévu demain : distribution de tracts devant Lactalis (entre 11h30 et 13h30) puis même
chose au rond point du centre commercial de Saint-Berthevin.
Jeudi : 9h30 ag éducation ; rassemblement à 11h30 place du jet d’eau à Laval ; puis manif
(parcours à déterminer).
Vendredi à Evron : rassemblement à 13h30 devant l’Hôpital ou Bel, les 2 cortèges devant se
rejoindre vers 14h devant la médiathèque.
Vendredi à Mayenne : rassemblement devant l’ancienne mairie (place de Hercé) à 16h.
GRENOBLE
Pour Grenoble,
Le 10 décembre une Ag educ le matin avec plus de 150 collègues (plusieurs établissements sont en reconductible mais un
taux de grévistes en baisse notamment dans les écoles). Concernant la participation aux manifs sur l'académie: Privas 800,

Annonay 2000, Aubenas 1700, Tournon 150, Valence 10 000, Montélimar 2000, Grenoble 15 000, Bourgoin 1200, Annecy
4000.
Jeudi 12: 10h manif départ place de la gare, 14h participation à l'AG interpro et 16h rassemblement devant le rectorat.
TOULOUSE

Une belle manif de 60 000 personnes (chiffres CGT), quand même bien moins
que jeudi dernier, mais dynamique et toujours impressionnante.
L'AG éduc s'est réunie hier matin, 300 personnes ont voté pour la reconduction de la
grève. De nombreuses AG ont eu lieu dans les établissements, qui votent
massivement pour la reconduction. Le chiffre de grévistes reste élevé.

Plusieurs lycées bloqués : (info Le Café pédagogique)
En lien avec le mouvement enseignant contre la réforme des retraites, de nombreux lycées ont été
bloqués le 10 décembre. A Paris c'est le cas d'une dizaine de lycées dont H Boucher, Colbert ,
Turgot par exemple. Les lycéens dénoncent avec ces blocages aussi la précarité étudiante et la
réforme du bac. Des blocages de lycées ont eu lieu aussi à Lille, Lyon, Nantes, Cherbourg, Angers,
Montpellier, Marseille, Le Mans, Grenoble et Poitiers.

