
Compte-rendu de l’Assemblée générale éducation Montpellier et alentours
du 17 décembre à 15h – Campus Triolet amphi 6.04

(100 personnes présentes)

Les rendez-vous :
• MERCREDI 18 DÉCEMBRE   : 

- 12h : conférence à La Carmagnole sur l’utilisation des armes de dissolution de 
manifestation (LBD).

- 17h : journée internationale des migrants, rassemblement devant la préfecture + 
manifestation à 18h.

• JEUDI 19 DÉCEMBRE   : 
- 6h30/7h : action de blocage et tractation au rond-point de la Lyre.
- 12h45 : tractage au feu rouge du Collège Simone Veil (en face de la Mie Câline).
- 18h : réunion du comité de grève, local Solidaires, 23 rue Lakanal.
-  AG Education Montpellier et alentours, Campus Triolet Amphi 5.03 (heure à confirmer)

• SAMEDI 21 DÉCEMBRE   : 
- 10h : action photo de soutien aux cheminots et distribution de tracts à la Gare Saint Roch. 

Dress code vert et marron (façon sapin de Noël)
- participation à la manifestation des Gilets Jaunes avec une banderole éducation

• LUNDI 23 DÉCEMBRE   : 
- 10h : action avec les cheminots dans la magie de Noël.

Etat de la mobilisation :
https://lite.framacalc.org/etat_mobilisation_EN_34 ☞ A COMPLETER

Lien vers la caisse de solidarité :
https://www.helloasso.com/associations/sud-education-34/collectes/caisse-de-solidarite-des-
personnels-de-l-education-de-l-herault

1) Bilan des actions interprofessionnelles et Education Nationale

• Suite à la dernière AG, un représentant s’est rendu à l’assemblée générale des cheminots. De bons
contacts, volonté de faire des actions communes.

• Paul Valéry : assemblée générale des personnels. Problème avec le prélèvement des jours de 
grève des agents administratifs. Les personnels du sup’ rejoignent la caisse de grève de l’AG 
éducation.

• Une dizaine de professeurs des écoles sont allés soutenir la manifestation du CHU devant 
l’Agence Régionale de Santé (une centaine de manifestants).

• Il faut faire plus d’actions interprofessionnelles (ex : bloquer des bus, blocages filtrants…) et cela 
dès jeudi.

2) Discussion sur l’intersyndicale

A été discutée en AG la demande des personnels du premier degré qu’il y ait une intersyndicale 1er 
degré. Il s’est posé la question de la nécessité de créer cette intersyndicale du 1er degré vu qu’elle existe 
déjà inter-degrés au sein de l’AG.

Il y a une unité syndicale autour du retrait du projet de loi. 

Il serait souhaitable que le comité de grève soit fréquenté par des collègues non-syndiqués et syndiqués 
dans plein de syndicats.
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3) Caisse de solidarité

La caisse de solidarité a été adaptée pour ajouter les personnels de l’enseignement supérieur. Les 
dossiers prioritaires sont déterminés tout d’abord en fonction du statut et ensuite en fonction du nombre 
de jours de grève. Adopté au consensus

4) Fonctionnement et mandat du comité de grève

Une proposition de mandat a été rédigée par le comité de grève et lue à l’AG. Elle a été amendée et 
adoptée et sera jointe au compte-rendu de l’AG. Adopté au consensus

5) Rédaction de la motion

Une motion a été amendée et votée par l’AG et sera jointe au compte-rendu. Adoptée au consensus

6) Actions (mobilisation dans l’éducation et l’Enseignement Supérieur et actions 
interprofessionnelles).

• Pour éviter l’effritement du mouvement il faut essayer de mettre en place des relais par 
établissement.

• Etre visibles en tant qu’enseignants pendant les vacances sur les mobilisations de gilets jaunes sur
les mobilisations interpro.

• Jeudi 19 décembre, rendez-vous pour faire une action de blocage au rond point de la lyre à 6h30 –
7h pour faire un barrage filtrant et distribuer des tracts, rdv parking casino. Adopté au consensus

• Action distribution de tracts samedi 21 décembre à la gare SNCF à 10h. Adopté au consensus
• Action interprofessionnelle lundi 23 décembre à la gare SNCF pour affirmer notre soutien aux 

cheminots. Action « festive » dans l’esprit de Noël. Dress code de Noël, café, gâteaux... Adopté 
au consensus

7) Groupe de travail : premier degré

Demande de la tenue d’une intersyndicale premier degré. Il serait possible de se mobiliser pendant 
les vacances, participer aux manifestations…
Propositions d’actions :

• Anticiper l’organisation de la grève pour la rentrée : envoyer les déclarations d’intention de grève 
dès jeudi 19-vendredi 20, pour couvrir la période jusqu’aux vacances de février.

• Il serait important de convaincre les vies scolaires des collèges de se mettre en grève, car lorsque 
la vie scolaire est en grève, l’établissement est bloqué. 

• Elaborer un document à destination des parents pour les informer sur la suite de la grève.
Possibilité d’y mettre un QR code en lien avec la BD d’Emma. https://emmaclit.com/2019/09/23/
cest-quand-quon-arrete/

• Pour les tournées d’écoles, il ne faut pas oublier de diffuser de l’information dans les territoires 
ruraux.

• Envoi d’une lettre de soutien aux secteurs en grève + communiqué de presse.
• Action de soutien aux autres secteurs en grève : apporter du café et une collation aux piquets de 

grève + participation à la caisse de grève des cheminots.

Prochaine AG à déterminer.
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