
Compte-rendu de
l’ Assemblée Générale Education Nationale

du 6/12/19 à 14h  à la Bourse du travail

Environ 150 personnes présentes.

Ordre du jour : mobilisations d’hier et d’aujourd’hui ; la suite !

Quelques chiffres de grévistes hier : entre 60 et 97 % selon les établissements du 2nd degré.
1er degré la moyenne est à 

Aujourd’hui : Aubrac, les Eaux Claires, Vercors, Argouge, Vaucanson, Seyssins etc. avec fort taux
de reconduction ; 1er degré on a pas de données précises

Mardi 10 : journée de mobilisation massive avec manifestations.
Mercredi : aller voir la députée qui vient nous voir…

Caisse de grève : depuis hier 1285€ (18 donateurs). Tracts pour encourager sur le site.
Il y a aussi un reliquat de la grève des examens et correction de copie (environ 3500€)
Pour  les  précaires :  35€  par  jour ;  Pour  les  autres :  35€  par  jour  uniquement  pour  ceux  en
reconduction. Inciter les précaires : grève@cde38.org
Elle est gérée en intersyndicale. On aura besoin de 2-3 personnes en plus pour gérer si beaucoup de
demandes.

Snuipp, après échanges avec d’autres départements :  Soutenir  la reconductible partout  ou c’est
possible. Grève tournante, garde d’enfant organisée dans certains départements. Bcp de collègues en
attente de temps forts dans le 1er degré et peu en reconductible aujourd’hui. Consigne : envoyer
systématiquement  la  déclaration  d’intention  de  grève  jusqu’aux  vacances,  par  courrier  de
préférence.
Il y a des villes ou la reconduction a été massive ; Nous ici on est minoritaires.
Construire une culture de grève reconductible car on l’a perdue.

Thibault propose une motion. Avec retrait total. On a aussi les questions plus larges. Est-ce qu’on
élargit  des  à  présent  ou pas  (conditions  de travail,  salaires  etc...) ?  Quelques  blocages dans les
lycées ce matin mais ils ont eu droit directement à la BAC, aux lacrymogènes et aux arrestations.

Christelle Blanc-Lanaute,  Collège Vercors :  reconductible lundi-mardi.  AG de secteur.  Demande
d’AG sectorielles et d’AG interpro.

Pablo Picasso : reconduction à 50 % ce matin. Courrier pour les parents en s’adressant à eux en
mettant en avant qu’on avait les mêmes intérêts : alloc etc. Se posent la question d’aller voir les
parents dans leurs propres lieux de travail…
2003 : on était allés dans tous les bahuts autour pour renforcer la mobilisation et les inviter aux AG.
On ne peut pas gagner avec un seul jour. Pourquoi ne veulent-ils pas céder. Blanquer dit « que 10 %
en grève vendredi donc ma lettre a convaincu ». Il  faut construire le rapport de force et  il  faut
l’expliquer aux collègues fraternellement.
On ne veut pas de bagarres ponctuelles dans une semaine …

Fernand Léger 82 % hier, pas de reconduction aujourd’hui mais préparation de la grève de mardi.
S’ils comptent le nombre de grévistes, ça risque de ne pas être autant qu’hier mais il faut tout de
même manifester.  Un appel de l’AG : on a jamais été uniquement sur la question des retraites.
Macron parle déjà d’augmenter notre temps de travail pour une augmentation de traitement. Il faut



qu’on appelle sur les conditions de travail car on peut mobiliser les collègues sur ce sujet. On sait ce
qu’on fait demain ou mardi. Lundi, il faut rendre visite aux établissements qui ont peu mobilisé
aujourd’hui et il  faut des rendez-vous après mardi pour qu’il y ait toujours des rencontres pour
éviter que les uns et les autres ne soient isolés.

E. Herriot, Voiron : pas de reconduction aujourd’hui mais par contre mobilisation lundi. Occasion
de tractage vers les parents. Dans les lycées, nouvelles épreuves en janvier 2020 or rien est prévu.
Plus Blanquer nous écrit, plus ça nous mobilise !

Personnel Administratif au Rectorat : on est pas là pour défendre les OS. Hier, des services fermés.
Les collègues n’attendent pas qu’on leur dise discutons…  Des cadres A à 120 % du smic. Il faut
faire tomber les mythes. Si on fait un appel, il faut mettre en avant aussi la question des salaires.
Avant « je suis d’accord avec la grève mais je ne peux pas me permettre » maintenant « je suis prêt
à  mettre  quelques  centaines  d’euros  sur  un  temps  très  court  si  c’est  pour  gagner  mais  pas  de
disperser sur l’année ». Bien sûr que le système doit être réformé.

Martine Thébaut-Jarry (FO) : hier AG… jonction avec le privé et le public. Centre des finances à
reconduit la grève. On a pas changé les moyens d’action. Cf les caissiers de Carrefour ; Qu’est-ce
que c’est qu’un mois de salaire en moins à côté de 7 à 10 jours par mois de retraite en moins à vie.
Le lien avec les conditions de travail, cf suicide de la directrice. Revenir sur ce qu’on avait conquis,
ne rien accepter.

Christian GL : différence de mobilisation 1er et 2nd degré. Combien de collègue 1er degré ? Pleins !
(40 ? 50?) Applaudissements. On a perdu les contacts, la culture etc. cf l’AGU 1995, 2003. Il faut
remettre des AG de secteur : Bourgoin, Vienne, …  Il faut recréer du lien

Quelles motions :
- retrait total de la retraite à points
- salaires
- soutien lycéens
- solidarités avec les autres secteurs
- 

cf les cheminots sont regardés comme des privilégiés et nous un peu aussi donc il faut vraiment se
mettre avec les autres.

Assistant d’Education : ultra-précaire ; on a besoin du soutient des professeurs à la vie scolaire. Il y
a peu de solidarité entre les enseignants , les AED et les agents d’entretien. Le soutien aux lycéens
est indispensable car déjà l’année dernière ils ont beaucoup subit la répression. Ne pas les regarder
avec mépris ou paternalisme. Il faut être à leurs côtés.

En collège à Saint Marcellin, 50 % en grève hier parce que les enseignants du primaire faisant
grève, ceux du 2ndaire devaient garder leurs enfants ! Peut-on mutualiser les docs : caisse de grève,
motion, statistiques. Comment poser des HIS ?

L’oiselet en technique : on essaye de mettre en place un micro blog sur un messenger crypté. C’est
un  canal  de  diffusion  de  fichiers,  d’infos  public.  C’est  très  développé  en  catalogne  (400  000
abonnés en 2 mois). C’est très utile pour un territoire dispersé comme le nord-isère.

Sur Saint martin d’hères, on a fait la tournée des écoles hier (la moitié fermées). Il y a une volonté
de faire des actions a leur petite échelle. Une AG de secteur est une très bonne idée.



85 % en grève hier à Vizille. On est en reconductible. Contact avec le lycée et les écoles primaires.
Indispensable de créer du lien. + lien avec les parents pour rapprocher public-privé.

Tullins (celle de FO) : fin de manif hier Cheminot « ne venez pas pour nous dire comment faire
grève, venez pour nous soutenir en reconduisant... » Augmenter les salaires puisque les cotisations à
la sécu (retraites) dépendent des salaires. Salaires des fonctionnaires sur l’indice qui est bloqué.
Cesser d’exonérer les cotisations patronales. On 

Ben, Sud Educ : Pour être pratique, il faut enchaîner sur des commissions : 
- tract
- actions
- caisse de grève
pour qu’on parte avec des choses, des com’ aux médias
Il faut des revendications tous azimut. On est pas sur des mesurettes, il faut 
Le jeudi il faut qu’on aille voir notre employeur.

Prof stagiaire nord-isère (Saint Jean de Bournay) : c’est difficile de mobiliser vu qu’on est deux en
reconductible et que je suis stagiaire. On a besoin d’aide.
14h samedi à la gare : il faut y aller, c’est très important.
Juste avant, il y avait l’AG campus, étudiants et personnels : 2 batiments bloqués. Ils veulent du
lien. Il faut y aller !
Pour les lycées, ça c’est très mal passé à Vaucanson. Lundi, appel à blocage de lycée. Allons les
aider car ils se sentent plus en sécurité quand il y a des profs ! Idem à l’ESPE.

Cham’s étudiant. AG du campus : au départ, différentes AG mais qui se sont regroupées. Cortège
universitaire samedi. 1 repas gratuit par semaine pour les étudiants. Le crous n’arrive plus donc
baisse sur les étudiants. Le plus bas logement crous sur Grenoble c’est 290€. C’est excessif. On se
mobilise  sur  la  précarité  étudiante.  Bourse :  on  voulait  que  tout  gréviste  d’hier  ne  soit  pas
sanctionné.  La  présidence  a  accepté  mais  les  Infocom’ sont  pénalisés  quand  même.  Suite  du
mouvement : lien avec les profs et avec les lycéens.

Lycéen :
- Argouge. La BAC dès 6h30. La direction a exercé des pressions.
- Aux Eaux Claires, menaces de conseil de discipline.
- Louise Michel : flash ball dans la tête ; 3 lycéens en garde à vu.
On en a marre : Réforme du bac, SNU, service militaire, droits d’inscription pour stage étranger etc.
Quand on est chargé (par la BAC!) on a vraiment besoin des profs.

Pablo (Sud Educ) : Notre responsabilité c’est de se mettre en grève dès maintenant. Il ne faut pas
faire des calculs avec des rendez-vous saute-mouton. Le temps est à gagner parce qu’on met toutes
nos forces dès maintenant. Si on doit remettre le couvert, on verra ensuite. Tout ça est en relation
avec notre salaire. Il n’y a aucun problème des retraites.

Accès à tous les documents qu’on produit :  contact@cde38.org en pdf. On mettra tout ça en vrac.
On va essayer d’occuper notre lieu de travail une nuit. On pourrait aller au rectorat.

Cécile : ne pas délaisser le samedi, seul moyen d’être en lien avec ceux qui ne sont pas prêts à être
en grève sur jour de travail dans l’EN mais aussi dans le privé. Cf les gilets jaunes. 
Nécessité de lieux pour des AG de secteur.

Thibaut ???

mailto:contact@cde38.org


Aesh : des années de galère pour obtenir un statut. C’est une formidable occasion pour gagner des
droits pour vivre de notre métier qui n’en est pas un actuellement. On a besoin de votre soutien.

Est-ce qu’on ne pourrait pas appeler aux AG de secteur mardi matin puis la manif mardi après-midi.
Comme ça des délégués d’AG de secteur pourront représenter en AG …
ça va dépendre de l’interpro pour la manif (juste après!)

Instit en primaire qui veut des contacts entre instits.
Prof de musique précaire. Le système se verrouille. C’est nous seulement qui pourront nous libérer
de l’intérieur. Tournée des amphis à 2-3 personnes et ça marche très bien. Il faudrait des poignées de
gens qui se déplacent pour aller rencontrer les autres.

Alex :  administratif.  Merci  à  l’EN.  Proposition  de  s’organiser  avec  des  établissements  voisins,
quelque soit le métier. Se rencontrer à l’échelle des quartiers pour consolider les liens entre les
secteurs professionnels. Pas grève sectorielle. Allez discuter avec les entreprises de vos quartiers.

AG de secteur : on peut faire ça dans les établissements scolaires. Demander aux mairies…

Motions proposées/rédigées :

1) Motion de solidarité contre la répression policière et les menaces administratives lycéens : Ce
matin des lycées ont décidé …. nous dénonçons l’usage de la force contre nos élèves, nous …. nous
exigeons l’arrêt des poursuites pénales et disciplinaires contre les élèves.
C’est signé de l’AG intersyndicale

2) motion de l’AG des personnels en grève (du 1er et 2nd degré, universitaires, titulaires et précaires,
administratifs, stagiaires, syndiqués ou non) 150.. : … abandon total du projet… on acceptera pas
de  négociation  spécifique  à  l’EN.  Généraliser  la  grève  reconductible.  Retrait  de  la  loi  de
transformation de la fonction publique.

Fin vers 16h30 mais beaucoup de regroupements pour s’échanger des contacts, des tuyaux pour
s’organiser, mobiliser + les commissions se mettent en place.


