
Compte rendu de la journée du 10 décembre – grève-
jour 6

AG 8h30 interpro 
une centaine de personnes, simultanément à celle des Cheminots :

– Préparer la manif, et surtout l'AG qui la suivra

10h : manifestations dans la Marne
Ce matin, les manifestations n'ont bien sûr pas réuni autant de monde que l'exceptionnelle
journée du 5 décembre, mais ont mobilisé bien plus de monde que les manifestations 
traditionnelles :

Epernay : 1 500 personnes 

Châlons : 1 500 dont le public (hospitalier, poste, rail, enseignant...), des GJ et plus 
d'entreprises du privé (Carrefour, cimentiers). Pour Solidaires, CT, PTT, Retraités et 1 
SUD-Rail venu de St Dizier.
AG: 1 centaine de personnes, majoritairement de la CGT. 
Rendez-vous mercredi 11 décembre à 6h à la maison des syndicats pour se répartir les 
distributions de tracts, pour se donner les moyens d'aller chercher les salariés dans les 
entreprises.

Reims : 2 500 avec des entreprises diverses, le public, des Gilets jaunes, des jeunes. 
Pour Solidaires, Poste et Télécoms, Éducation, Santé, Rail, Transports urbains, Travail 
social.
AG : 200 personnes qui ont proposé de nombreuses actions, le tri s'est fait en fonction du 
nombre de personnes s'engageant à y participer. Il a été retenu :

Pour mercredi 11 décembre 

- 6 h 45 distribution du tract aux salarié-e-s de la clinique de Bezannes. Rendez-vous 
non pas devant l'entrée des patients, mais derrière, rue François Jacob.
- 8 h 30 : AG importante interprofessionnelle pour décider des suites.
- 12 h : avec les cheminot-e-s qui auront terminé leur AG, départ collectif pour une 
opération péage gratuit jusqu'à 14 h.

Participez aux AG et aux actions ! C'est maintenant que nous stoppons le rouleau 
compresseur néolibéral.

Dans l'Education Nationale

Du côté de l'Education, l'intersyndicale FSU, SUD Education, et CGT educ'action a  décidé
de proposer pendant la manifestation une AG spéciale Education à 15 heures. 
Force est de constater que ça a été un succès. Environ 40 à 50 enseignant.e.s, ATSEM et 
étudiant.e.s se sont réuni.e.s.
En ce sens, et vu le peu de temps dont nous disposions pour préparer la chose, on peut 
dire que c'est un succès.
Il y a été discuté des suites à donner à la mobilisation à notre secteur, en complémentarité
des autres actions interprofessionnelles, et non en substitution. 



Plusieurs actions ont été retenues : 
– Principe d'une Assemblée Générale « Education «  tous les jours à 14heures, 

jusque 15 heures

Mercredi 11 décembre
– Rassemblement à 13h30 devant Canopé pour soutenir le Bac Pro GA, puisque 

s'y tient le CTA. RDV 13h maison des syndicats pour s'organiser au mieux pour 
l'accueil de la Rectrice !

– Proposition d'une banderole à afficher devant la maison des syndicats 
indiquant les 2 AG de la journée, 8h30 interpro et 14 heures Educ ----> à soumettre 
à l' AG interpro ce mercredi matin. Le but est de faire de la salle Jean Jaurès un 
piquet de grève où sont affichées les actions de la semaine, la journée, d'en 
faire un lieu d'accueil et de discussion pour les grévistes ou les personnes 
intéressées, bref faire vivre le lieu.

Jeudi 12 décembre

– 7h15, rassemblement à la maison des syndicats pour former des binômes 
ATSEM/ enseignant.e.s pour tracter dans les écoles de Reims, pour sensibiliser
à la grève avant la mobilisation de 10heures pour les ATSEM et périsco qui peuvent
stopper le travail sans préavis, et pour mobiliser les PE sur la suite.

– Appel à la manifestation jeudi 10 heures Départ maison des syndicats 15 
boulevard de la paix.

Samedi 14 décembre

– L' AG des grévistes de l'Education appelle à un rassemblement ce samedi, qui 
sera soumis au vote mercredi matin

Dès ce jour
– Création d'une liste de diffusion des actions, pour ne pas s'éparpiller, à laquelle on 

incite les collègues à s'inscrire. Pour cela, tous les collègues doivent envoyer un 
mail à educ51engreve@gmail.com, et recevront toutes les infos éduc et les 
comptes rendus des AG. Le but est de montrer que quand on est gréviste, on peut 
faire plein de choses, et que si on ne l'est pas encore, ça vaut le coup de l'être pour
pouvoir aider à toutes ces actions possibles et utiles.

– Discussion autour d'une caisse de grève, le principe est acté, les modalités 
devront être définies collectivement ce mercredi 

– Rédaction d'un tract commun qui fait part de notre volonté de reconduire la 
grève, (consensus au vote) qui sera envoyé par tous les biais aux collègues, et 
pour lequel on a choisi de ne pas faire de référence à quelque organisation 
syndicale, intitulé, « communiqué des grévistes de la Marne »

Il est donc important de se mobiliser massivement afin de participer à toute action, il y en a
pour tous les goûts, tous les talents, les préavis de grève couvrent tous les agents, nous 
les invitons à se réunir dans leurs établissements, leurs facs, 

mailto:educ51engreve@gmail.com


Pour l'Aube, 

Compte-rendu AG intersyndicale E.N Troyes

1) quelles actions dans les établissements ?
Piquets  de  grève  devant  les  établissements,  AG  avec  tous  les  collègues  afin  de
convaincre plus grand nombre de lutter.
Exemple  du collège Pithou qui  a  décidé  de  retenir  les  notes  administrativement  (pas
d'entrée sur les logiciels), de tracter aux parents lors des réunions parents-profs.
«journée morte» envisagée : enseignants accueillent les élèves mais ne font pas cours de
manière classique : débats, coanimations, ...dans perspective des pédagogies alternatives
(Freinet, Freire,...).

2) quelle actions larges interprofessionnelles ?
Sujet principal reste la réforme des retraites, il ne faut pas rester dans un entre-soi.
Débat sur grève reconductible ou en temps forts, rien n'en est sorti hormis importance de 
soutenir les cheminots, EDF et tous ceux en reconductible depuis le 5.

3) Quelle communication ?
Page Facebook «mobilisations retraites 10» pour transmettre infos sur piquets de grève,
rassemblements,…

4) Quelles actions ?

A partir de jeudi, rassemblement dans le hall de la gare de Troyes, tous les soirs à 18h.
AG au collège Jean Moulin à La chapelle st Luc à 17h vendredi 13.



Pour les Ardennes

Lundi 9 décembre 

- 15h, comité d’accueil pour la ministre de l’enseignement supérieur, F. Vidal, venue 
inaugurer le nouveau campus de Charleville-Mézières.

- une AG éduc a lieu à la bourse du travail (environ 20 personnes) : Décision d’appeler à 
une interpro après chaque manifestation, donc dès le lendemain.

Mardi 10 décembre :

- Manif à 14h au départ de la DSDEN jusqu'à la gare. Environ 1500 personnes (150-200 
Solidaires, au moins 5 sud educ). 

- Tentative d'AG sauvage à la fin de la manif sur le parvis de la gare, un peu compliqué et 
désordonné. On a migré à la bourse du travail pour faire vraiment notre 1ere AG interpro.
Environ 60 personnes (beaucoup de CGT, une dizaine de Solidaires dont moitié de SUD 
educ, des GJ, quelques FO-educ, quelques FSU-SNES). Bonnes discussions, et enfin (!) 
des propositions concrètes d'actions, sur Charleville pour l’instant, dès mercredi matin 
(blocages), et jeudi matin (blocages)(très tôt à chaque fois), prochaine AG interpro jeudi 
12 après la manif (dont le détail sera précisé demain lors de l’intersyndical).


