
Compte rendu de la journée du 11 décembre – grève-
jour 7

MARNE

6h45 tractage à la clinique de Bezanne (même tract intersyndical avec appel au 12), qui 
s'est très bien passé.

AG 8h30 interpro 
Un AG éducation s’est tenue à la maison des syndicats hier à 14 h, et se tiendra 
maintenant tous les jours de la semaine. Elle a décidé une action ce mercredi 11 : rendez-
vous à 13 h à la maison des syndicats pour intervenir à l’occasion d’un Comité Technique 
Académique qui se tient à côté, au Canopé.
Un nouveau tract unitaire intégrera l’intervention de Philippe, il montrera que le fond du 
système à points est maintenu, que les quelques « concessions » pour diviser montrent 
aussi leurs faiblesses, que les temps forts des manifs ne sont que la partie visible de 
l’iceberg car partout la mobilisation s’ancre.
-->Il a été rédigé pendant la matinée.
Ce tract a été distribué en ville, à partir de 17h à partir d'Opéra.

Propositions retenues :
- Une banderole au 1er étage
-    Tenir une journée d’informations sur la retraite à points
-    Blocage Farman
-    Samedi après-midi à la fontaine de la Solidarité à 14 H : tonnelle d’informations, 
distribution du tract, rassemblement, ... Faire venir la presse. Venir en nombre.
-    Prévoir de partager collectivement nos repas en fin de manif pour rester ensemble et 
ne pas payer plus cher aux alentours.
-    Distributions du tract à la fête foraine avec l’accord des forains, devant les trois lycées, 
au marché Wilson vendredi matin...

Remarque insistante : quelques personnes seulement assurent la présence aux AG et 
aux différentes actions de distribution des tracts, cela ne suffit pas. Les rendez-vous sont 
connus, il faut y participer. 

14h AG Educ 
L'action à CANOPE a été un succès : occupation des lieux, slogans et audience reçue en 
urgence par les DASEN Marne et Ardennes en marge du CTA, contre la fermeture du bac 
pro GA au lycée Hessel d'Epernay.

Propositions retenues pour demain :

- 7h15 rdv Salle Jean Jaurès de la maison des Syndicats pour faire une tournée d'écoles 
afin de gagner du monde à la grève.

- 8h30 AG de ville Salle Jean Jaurès

- 10h Manifestation depuis la maison des Syndicats, bd de la Paix, suivie d'une AG

- 14h AG des grévistes de l'éducation, salle Jean Jaurès



- 14h45 Départ pour des tournées d'établissements depuis la maison des Syndicats 
(choix précis déterminé en AG juste avant)

- 16h45 rdv parking face Collège Maryse Bastié pour diffusion de tracts aux parents 
(réunion parents profs)

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

– Rassemblement ce samedi, RDV 14H Fontaine de la Solidarité à Reims.

Dès ce jour
– La liste de diffusion et adresse mail d'info educ51engreve@gmail.com, est mise en 

place, fonctionne déjà. Envoyez un mail pour recevoir les compte-rendus ou poser 
une question.

– 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 »

à CHALONS EN CHAMPAGNE, ce jeudi 12/12
Manifestation 10h maison des syndicats

à EPERNAY ce jeudi 12/12
Manifestation 10h avenue de Champagne devat l'hôtel de Ville

AUBE

L’intersyndicale CGT FO FSU Solidaires (CGC à confirmer) réunie ce jour a décidé de tout
mettre en œuvre pour réussir la journée de mobilisation par des Ag, la grève et les 
mobilisations le 17 décembre prochain.

Pour cela les OS appellent à:

- Une distribution jeudi et vendredi prochain, du tract d’appel dans les boites où 
nous sommes et à faire si possible un parrainage d’une entreprise où il n’y a pas 
d’organisation syndicale.

- Un déploiement en intersyndicale devant la plateforme logistique de Petit Bateau 
demain jeudi matin de 11H30 à 12h30 (1 rue de la Forêt Buchères).

mailto:educ51engreve@gmail.com


- Un déploiement en intersyndicale vendredi 13 décembre de 11h30 à 13h30 aux 
Ecrevolles (rdv sur le parking devant la poste) et sur la ZI des Prés de Lyon (rdv sur 
le parking de Michelin). 
Les organisations font remonter à la CGT les inscriptions de militants pour gérer ces deux 
déploiements.

- Un rassemblement le samedi 14 décembre à partir de 10H00 devant la Préfecture. 
Vers 11h30 les militant.e.s de chaque organisation sont appelé.e.s à distribuer en 
intersyndicale le tract intersyndical pour le 17 décembre sur le centre-ville de 
Troyes : sur le marché, dans les rues piétonnes et à 13H30 devant l’Espace Argence et 
devant le Théatre du Cirque (Arbre de Noel mutualisé des comités d’entreprise).

- Un déploiement en intersyndicale devant le restaurant inter-administratif Bd du 14 
juillet lundi 16 décembre de 11h30 à 13h

Concernant le 17 décembre les Os décident d’un appel à la grève et à la 
manifestation à 14h00 à Troyes Parvis de la Gare.

D'autres manifestations pourraient être organisées à Romilly-sur-Seine et à Bar-sur-Aube.

Nous appelons bien évidemment aussi nos syndicats à faire des assemblées générales 
dans les entreprises. 

ARDENNES

Opérations tractage programmées ce jeudi 12 décembre 12 h 00 - 14 h 00
Tracts disponibles
Charleville-Mézières :
Ponts des Deux villes,
Place des Droits de l’Homme,
Sedan :
 Rond-point du centre commercial Leclerc,
Unilin,
 Rethel :
Rond-point de l’Etoile,
Les Ayvelles :
Cora,
Givet :
Chooz : rond-point en direction de Revin,
Revin :
Rond-point face à la gare,
Carignan
Vouziers :
Carrefour après la place.

MANIFESTATION mardi 17 décembre.

HAUTE MARNE

Ce jeudi 12/12

Blocage de rond point à St Dizier, tournées d'établissements, tractage pour la 
reconduction de grève et l'appel à rejoindre la mobilisation à Joinville ce samedi.

Samedi 14/12



RDV 10h Pont de la Marne à Joinville

Mobilisation contre Unitech la laverie de Bure !

https://cedra52.jimdo.com/

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

Il est 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, 


