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Prochains rdv :
- Samedi 7 : rassemblement à 14h à la gare à l’appel des cheminots avec peut-être 
une manifestation ensuite. L’Energie, l’Education Nationale, l’Université appellent à ce 
rassemblement également (peut-être d’autres secteurs dont nous n’avons pas les 
décisions).
- Lundi 9 : tous les grévistes sont invités à mener des actions pour aller à la rencontre 
des non-grévistes : les parents de nos élèves, les collègues des écoles et collèges 
près de nous qui ne sont pas grévistes, les entreprises autour de nos écoles etc...
- mardi 10 décembre :

* Des Assemblées Générales de secteur sont en train de se mettre en 
place. Guettez les infos. Prévision entre autre pour une sur Bourgoin-Jallieu, 
une sur Saint Martin d’Hères.

* MANIFESTATION interprofessionnelle prévue partout en France :
A Grenoble : départ à 13h30 de la gare (arrivée Verdun)
A Vienne : départ 14h devant la Poste
A Lyon : départ 11h30 place Jean Macé (Lyon 7ème)
Prévision de manifestation au départ de Bourgoin
… des projets à lire dans le Compte-rendu de l’AG de cet après-midi.

AG des cheminots :
Nous étions invités, tous, à l’AG des Cheminots. Ils ont voté à l’unanimité la 

reconduction jusqu’à lundi. Ils auront une AG lundi matin 10h au chaud dans une salle. 
L’Energie, présente a annoncé avoir voté la reconduction également. Ils essaient de 
se mobiliser pour avoir une action concrète de réduction de la production de 
puissance énergétique car il est difficile d’interrompre l’électricité ou le gaz.
Les cheminots comptent énormément sur l’Education Nationale mais aussi les autres 
secteurs pour faire prendre le mouvement car ils ne pourront pas indéfiniment porter le 
mouvement tous seuls.



Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr

Vous voulez vous désinscrire ?

AG Education Nationale du 6 décembre :
Nous étions 150 en Assemblée Générale cet après-midi dont un petit tiers 

d’enseignants du 1er degré.
L’AG a été très riche. Nous avons voté deux motions : l’une de solidarité avec les 
lycéens et contre les violences policières ; l’autre exigeant l’abandon du projet de 
réforme des retraites et portant des revendications sur nos conditions de travail, nos 
salaires etc. Nous vous enverrons ces motions sous peu. Elles seront envoyées aux 
médias.
L’AG a pris quelques décisions :
- reconduction pour tous ceux qui le peuvent
- création d’AG de secteur au moins Education Nationale voire plus large regroupant 
1er degré, 2nd degré, administratif, prof d’université, AESH etc..
- communication envers les parents pour nous unir public/privé
Des idées ont été lancées : interventions lors de la venue de la députée mercredi soir, 
aller voir notre employeur jeudi, aller à la rencontre de tous les non-grévistes pour 
élargir la mobilisation.
- faire connaître la caisse de grève, particulièrement aux précaires (voir pièce jointe).

En pièce jointe, ma prise de note complète de l’AG, telle quelle car je n’ai pas le 
courage de la retravailler...

Cécile Duchasténier (pour les PASsants présents du jour !)
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