
Echos des départements grève du jeudi 9 janvier 2020

Nombre de manifestants :

Albi : 10 .000 ; Autun : 100 ; Beauvais : 6.000 ; Bordeaux : 80.000 ; Bourg-en-Bresse : 3.000 ; Castres :
1.500 ; Chalon : 4.500 ; Clermont : 18.000 ; Compiègne : 1.000 : Creil : 1.500 ; Grenoble : 20.000 ; Le
Puy :  5.000 ; Lyon : 27.000 ;  Mâcon :  900 :  Montceau :  900 ;  Nantes : 18.000 ;  Perpignan : 10.000 ;
Rouen : 30.000 ; St-Quentin : 2.500 ; Soissons : 1.200 ; Toulouse : 100.000 ; Tours : 8.000

Gard :

L'AG des grévistes éducation nationale de Nîmes, réunie jeudi 9 janvier, a voté la reconduction de la
grève pour demain 10 janvier à l'unanimité (moins 5 abstentions).
Chaque organisation syndicale présente à la tribune (FO, SNUipp, SNES, CGT, SUD) a appelé à la grève
chaque jour jusqu'à satisfaction.
Un premier programme d'actions a été arrêté pour vendredi 10 janvier :
8h00 : tractage "galette des rois" sur le marché Jean Jaurès à Nîmes
10h30 : AG Educ départementale à FO (5 rue Bridaine Nîmes)
12h30 : Paëlla à FO avec les cheminots
14h00 : action "coup de poing" enseignants-cheminots
L'AG du  matin  se  prononcera  sur  la  reconduction  de  la  grève pour  lundi  et  élaborera  le  projet
d'actions pour ce week-end et lundi.

Haute-Garonne :

Une AG des personnels de l'éducation a réuni 300 personnes avec leurs organisations syndicales FO,
FSU, CGT, SUD.
Alors que les cheminots,  la  RATP, les raffineries sont toujours  en grève reconductible et  que de
nouveaux secteurs entrent dans la  grève (avocats,  16 professions  libérales...),  les personnels  ont
indiqué qu'on ne pouvait pas les laisser seuls et que c'est par la grève reconductible que l'on pouvait
gagner le retrait de la réforme des retraites qui ouvrirait  la voie à l'arrêt des attaques contre les
personnels et la satisfaction des revendications.
L' AG des personnels de l'éducation réunis à Toulouse le 9 janvier a décidé d'appeler les personnels :
-  à reconduire la grève le vendredi 10 janvier, à participer à la manifestation à 10H à St Cyprien et à
l'action organisée par la commission action (RDV à J. Jaurès à 13H30)
- à participer aux manifestations du samedi 11 janvier
- à reconduire la grève lundi 13 janvier et mardi 14 janvier
- à participer à la prochaine AG du mardi 14 janvier

Indre-et-Loire :

Appel de l’Assemblée Générale Education du 9 janvier 2020
avec les syndicats FNEC FP FO, FSU, CGT Educ et Sud éducation

(une centaine de présents)

L'Assemblée Générale :
. Constate que malgré la tentative de Macron d’obtenir une « trêve sociale «  et de faire refluer le
mouvement de grève dans le pays, la mobilisation reste importante dans le secteur de l’éducation
comme dans tous les secteurs professionnels du public et du privé ;



 . Réaffirme son appel du 17 décembre : « la contre-réforme des retraites s’inscrit dans un ensemble
de  contre-réformes  dont  la  Loi  Blanquer,  la  loi  de  la  Réforme  de  la  Fonction  Publique,  les
ordonnances Macron sur le Code du travail, la récente réforme Macron sur l’assurance chômage,…
toutes visant la destruction des services publics et la disparition des acquis sociaux. »
. Considère que «  ne rien lâcher » signifie être en grève reconductible avec les cheminots, les agents
de la RATP, les salariés des raffineries... pour le retrait du projet Macron ;
. Appelle les collègues dans les écoles les collèges les lycées les services ... à s’engager dans la grève
reconductible  et  à  participer  aux  différentes  actions  locales  (y  compris  sur  Loches,  Amboise  et
Chinon), en particulier

- à la  manifestation intersyndicale / GJ du samedi 11 janvier  à partir de 14 h place Jean
Jaurès à Tours, qui sera suivi d’un concert de soutien à 18h, salle des fêtes de Saint-Pierre-des-Corps ;

 - aux rassemblements  vendredi 10 janvier à 7h15 devant le lycée Grandmont, à Auchan
Tours Nord pour des initiatives devant les lycées Vaucanson et Choiseul ;

 - au rassemblement devant la DSDEN 37, rue Giraudeau à Tours lundi 13 janvier à partir de
7h.  A l’issue de ce rassemblement, à 10h,  Assemblée Générale de l’éducation,  Faculté des Lettres,
rue des Tanneurs – Tours

Haute-Loire :

Motion adoptée par l’AG « Education Nationale » de Haute Loire du 9 janvier 2020

L’Assemblée générale des grévistes de l’Education Nationale composée des délégués des secteurs et
des établissements avec les organisations syndicales FNEC FP FO, CGT Educ’action, SUD Education et
FSU s’est réunie le 9 janvier 2020.

L’AG constate la poursuite de la grève engagée le 5 décembre dernier. Il n’y a pas de trêve, il n’y en
aura pas. Une seule solution continuer la mobilisation jusqu’au retrait du projet de loi MACRON.

L’AG se félicité de l’énorme mobilisation de ce jour, 5000 manifestants au PUY EN VELAY et du très
fort taux de grévistes enregistré.

L’AG appelle et soutient les personnels qui décident de poursuivre la grève dès demain, 10 janvier.

L’AG appelle à participer aux rassemblements et manifestation qui se dérouleront :
 Vendredi 10 janvier 

o 10h30 au parking d’Aiguilhe au PUY
o 10h à la gare SNCF de BRIOUDE 

 Samedi 11 janvier :
o 10h place de Paris à BRIOUDE
o 10h30 place Cadelade au PUY

Mayenne :

Appel de l’AG éducation réunie le jeudi 9 janvier à Laval 

L’AG éducation de la Mayenne a réuni 64 personnes à Laval, à nouveau tous fiers d’être grévistes ! 
L’AG constate : 



-  Que  les  provocations  du  gouvernement  témoignent  du  mépris  envers  les  salariés  (voeux  du
président Macron, projet transmis au conseil d’Etat, nomination du président de Blackrock France au
grade de chevalier de la légion d’honneur…) 
-  Que la  grève continue dans de nombreux secteurs,  et  qu’il  n’y  a pas eu de trêve pendant les
vacances, y compris en Mayenne 
- Que la jeunesse est aujourd’hui mobilisée dans le département 
- Que le projet de réforme des retraites s’ajoute à la longue liste des contre-réformes successives que
nous subissons depuis trop longtemps et s’ajoute encore aux nouvelles dispositions adoptées dans la
Fonction publique, et dans l’Education (ruptures conventionnelles, postes, E3C…) Les personnels n’en
peuvent plus ! 
- Que la grève reconductible est notre meilleur moyen d’action sans qu’il  ne s’oppose à d’autres
formes de mobilisation (Blocages, tractages…) 
- Que nous n’avons d’autre choix que de faire retirer ce projet: nous ne pouvons être la génération
qui sacrifiera les suivantes 
- Que le projet nous concerne tous, salariés du public comme du privé, ainsi que la jeunesse et les
retraités 
- Que le gouvernement, malgré ses provocations, commencent à montrer des signes de fébrilité 

L’assemblée décide 
• De reconduire la grève vendredi 10 janvier 
• De participer massivement à la manifestation prévue samedi 11 janvier à 10h30, square de Boston 
• De continuer la mobilisation coûte que coûte jusqu’au retrait du projet de réforme des retraites 
• De s’inscrire dans toutes les initiatives prise par l’interpro 
• D’inviter à nouveau tous les collègues PE enseignants du 1er degré à déclarer leur intention de se
mettre en grève jusqu’à la fin du mois (par email ou via le serveur de la DSDEN) 

Maine-et-Loire :

Vote de l’AG :
78 pour la reconduction jusqu’à mardi
0 contre
19 abstentions
5 nppv

Moselle :

Motion de l'assemblée générale des personnels de l'enseignement du secteur de Sarreguemines
9 janvier 2020

Les enseignant-es du premier et du second degré, agents, assistant-es d'éducation, syndiqués et non
syndiqués,  représentant  les  écoles  de  la  Cité  de  Sarreguemines,  du  Creutzberg  de  Forbach,  du
Habsterdick de Stiring Wendel, du Centre de Hambach, Chatrian de Morsbach, le collège Fulrad et les
lycées Nominé et Jean de Pange de Sarreguemines, Teyssier de Bitche, rassemblés en Assemblée
générale avec les syndicats SNUDI FO, SNFOLC, SNUIPP FSU et SUD Education, constatent que de
nombreuses écoles sont à nouveau fermées aujourd'hui et que des taux de grève importants sont
observés  dans  leurs  écoles  et  établissements  pour  le  retrait  du  projet  Macron  de  réforme  de
retraites.
Elle appelle les collègues :
– A poursuivre la mise en place des comités de grève pour le retrait du projet Macron dans les
établissements du second degré
– A envoyer, dans le premier degré, une déclaration d'intention de grève à partir du lundi 13 janvier
– A participer aux manifestations des 9 et 11 janvier à Metz et ailleurs



– A soutenir les grévistes, à faire des dons aux caisses de grève mises en place dans les syndicats et
les établissements pour pouvoir tenir dans la durée 
Elle revendique l'abandon immédiat du projet Macron.
Elle se tient prête à poursuivre les actions au niveau local suite aux décisions qui seront prises par
l'intersyndicale départementale.
Si le gouvernement recule sur les retraites, ce sera un point d'appui pour obtenir le retrait de la loi
Blanquer, de la réforme du Bac...
Motion votée à l'unanimité

Puy de Dôme :

MOTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU PUY-DE-
DÔME JEUDI 9 JANVIER 2020

Les personnels de l’Éducation Nationale du 63, réunis en Assemblée générale le jeudi 9 janvier 2020
avec leurs syndicats FO, CGT, FSU, Solidaires et SNALC se félicitent de l’ampleur de la mobilisation ce
jour et du fait qu’il n’y ait pas eu de trêve pendant les vacances. 
L’AG se félicite de l’appel des fédérations de l’Éducation Nationale a la grève les 9, 10 et 11 janvier
2020 et décide d’y répondre favorablement. 
Les  cheminots,  la  RATP,  les  raffineries  l’opéra…  sont  toujours  en  grève  depuis  le  5  décembre.
Aujourd’hui rejoins par les avocats, les pilotes et toute une série de professions libérales, l’AG estime
que nous ne pouvons pas les laisser seuls ! 
Elle décide donc de reconduire la grève jusqu’à mardi inclus. 
L’AG appelle donc l’ensemble des personnels de écoles, collèges, lycées et services à : 
-  Se réunir  des  vendredi  en AG pour décider  de reconduire  la  grève des  demain et  mettre  à la
discussion la reconduction pour lundi, mardi et les jours suivants. 
- Être présents au rassemblement en soutien aux cheminots à la gare le vendredi 10/01 à 11h 30. 
- Participer à l’AG inter-lycées sur les E3C le vendredi 10/01 à 13h au lycée Descartes de Cournon. 
- Participer massivement au défilé du samedi 11/01 au départ du carrefour de l’Europe Chamalieres) 

L’AG décidé également d’une action Éducation Nationale en direction du rectorat le mardi 14/01 en
début de journée (à préciser). 
Adopté à l’unanimité des présents (54 pour, 8 NPPV)

Rhône :

57 écoles fermées aujourd’hui

L’AG départementale Education :
- se félicite de l'ampleur de la grève aujourd'hui et du fait qu'il n'y ait pas eu de trêve durant les fêtes 
- appelle tous les personnels à se réunir le plus tôt possible en AG ou réunions de secteur
- appelle à reconduire la grève vendredi 10 janvier
- appelle à participer aux manifestations vendredi 10 janvier (11h Mermoz Pinel) et samedi 11 janvier
(14h place Lyautey)
-  appelle  à  participer  à  la  prochaine AG départementale  vendredi  10  janvier  à  14h à  la  Bourse

93 pour 1 abst

Val d’Oise :

Appel de l’AG de Cergy du 9 janvier 2020



Nous  sommes  réunis  ce  jeudi  9  janvier  avec  la  CGT,  FO,  la  FSU  et  SUD  à  250  enseignants  et
personnels de l’Education nationale, salariés du public et du privé, Alors que Macron indique vouloir
mener sa « réforme » à son terme et organise une mise en scène autour de la question de l’âge pivot,
nous ne sommes pas dupes. Nous sommes en grève pour le retrait total du projet Macron.

Avec cette réforme de régression sociale, il n’y aurait aucun salarié épargné. Nés avant ou après 1975
: tous verraient leurs retraites diminuer.  Les hypothétiques promesses de revalorisation salariale
pour  compenser  la  baisse  importante  des  pensions  pour  les  enseignants  ne  marchent  pas  :  les
personnels ne fonctionnent pas au chantage :NON au projet Macron, OUI à l’augmentation de nos
salaires sans contrepartie !

Après  plus  d’un  mois  de  grève,  les  grévistes  les  plus  mobilisés  dans  la  grève  reconductible
(cheminots,  agents  RATP…)  ont  besoin  d’être  rejoints.  On  ne  peut  pas  les  laisser  seuls  !
Alors que 8 raffineries sur 8 sont en grève, alors que de nombreux secteurs du public et du privé ont
massivement  décidé  la  grève  pour  les  journées  des  9,  10  et  11  janvier,  alors  que  les  AG,
rassemblements  et  blocages se  multiplient  dans les  facs,  c’est  maintenant  qu’il  faut  amplifier  la
mobilisation et la grève jusqu’au RETRAIT.

L’AG appelle à
- reconduire la grève vendredi 10 janvier et à participer à l’AG à 9h30 à la maison des syndicats
- à venir et faire venir massivement au concert de soutien pour la caisse de grève vendredi soir à
partir de 19h30 (maison des syndicats de Cergy)
- à participer massivement à la manifestation parisienne du 11 janvier (départ 13h30 Nation pour
aller à République), des cars sont prévus (contactez les syndicats)
- à participer aux différentes actions et initiatives interprofessionnelles organisées localement

NB une AG de la caisse de grève aura lieu après l’AG de vendredi matin

Adopté à l’unanimité.
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