
Compte-rendu – AG 19 novembre 2019 

 Retour sur la mobilisation dans les établissements 

Nous étions une trentaine de présents et une grosse dizaine d’établissements étaient représentés – dont 3 qui 

n’étaient pas représentés lors de la dernière AG et à qui nous avons donné en premier la parole : 

- Collège Les Sablons (Viry-Chatillon) : La mobilisation pour le 5 décembre est assez forte, 25 collègues sur 45 

seraient en grève et une vingtaine envisage la reconduction de la grève. 

- Collège Aimé Césaire (Les Ulis) : La mobilisation est plutôt faible pour le moment. 

- Ecole Michelet (Juvisy) : Très forte mobilisation : l’école serait fermée le 5 décembre. 

Nous sommes ensuite revenus sur l’évolution de la mobilisation dans certains établissements déjà représentés lors 

de la première AG : 

- Ecole Jean Jaurès (Athis-Mons) : 10 enseignants sur 19 sont sûrs d’être en grève le 5. 

- Ecole Saint-Exupéry (Athis-Mons) : Très probablement fermée le 5 décembre. 

- Ecole Jean Jaurès (Juvisy) : Très probablement fermée le 5 décembre. 

- Collège Mozart (Athis-Mons) : La mobilisation se renforce, 10 collègues sur 25 seraient grévistes. 

- Lycée Pagnol (Athis-Mons) : Une heure d’information syndicale a été posée cette semaine et une autre est posée le 

3 décembre pour préparer la grève.  

- Lycée Doisneau (Corbeil) : Sur les 245 enseignants, 70 ont participé à la première heure d’information syndicale et 

45 à la dernière mais ces derniers seront tous en grève le 5 décembre. Plusieurs collègues hésitent à se mettre en 

grève parce qu’il s’agit d’une grève interprofessionnelle et qu’ils craignent que leurs revendications ne soient pas 

entendus. 

Il a été souligné l’importance de convaincre les collègues de faire grève le 5 décembre en insistant bien sur le fait 

que ce n’est pas une journée de grève isolée (comme on en a connu ces dernières années) et qu’on « pousse tous 

dans le même sens » (d’où l’importance de converger avec les urgences, les pompiers etc) parce qu’au-delà des 

retraites et des réformes variées, c’est le modèle de société qui est vendu derrière qui pose problème. Une AG 

interprofessionnelle s’est par ailleurs tenue la semaine dernière à Brétigny. Une représentante d’un collectif pour les 

hôpitaux était aussi présente et elle nous a informé qu’un bus partirait d’Evry (maison des syndicats) le 5 décembre 

pour se rendre à la manifestation sur Paris (les trains ne devant pas ou peu circuler le 5). 

Nous avons aussi évoqué la manifestation du 7 décembre contre le chômage et la précarité et la date du 10 

décembre (nouvelle grosse journée de grève) qui pourrait permettre éventuellement de relancer la grève et 

d’envisager sa reconduction. 

 

 

 

 

 

 



 Les actions proposées 

- Banderoles 

1) Il a été décidé de faire deux banderoles communes à afficher sur la passerelle de la N7. 

La première avec : « Emplois, salaires, retraites : tous concernés ». 

La deuxième avec : « Une retraite digne pour vous, pour nous, pour vos enfants ». 

Il a été proposé d’y rajouter les noms des établissements mobilisés ou de mettre « Ecole, collège, lycée, université ». 

Le collège Delalande (Athis-Mons) s’est porté volontaire pour la réalisation d’une des deux banderoles. 

 

2) Il a aussi été décidé que chaque établissement ferait sa propre banderole à afficher le 5 décembre devant l’établissement. 

Plusieurs slogans ont été en tous cas été proposés dont on peut s’inspirer : 

« Pour une retraite au rabais, traversons » 

« Non aux retraites de la misère » 

« Retraites mutualistes ou retraites à risque ? » 

« Enseignants mobilisés pour nos retraites et vos enfants » 

« Touche pas à ma retraite » 

« On se bat contre nos/vos/leur retraites » (pris par une école) 

« Assez ! On nous (re)traite comme de la m*** » 

« Ma retraite c’est sacré point » 

« Retraités pas maltraités » 

« Maltraite pas ma retraite » 

« Tous ensemble pour nos retraites, nos écoles, nos hôpitaux, nos services publics » 

 

3) Enfin, il a été décidé que chaque établissement accrocherait à un feu rouge un carton avec le texte de son choix le 5 

décembre. 

 

Nous avons aussi discuté de la nécessité de s’associer avec les parents d’élèves. 

 

- Action commune le matin du 5 décembre 

 

Nous avons décidé de tous nous réunir (avec le plus de collègues possible) le matin du 5 et de se rendre ensuite à la 

manifestation parisienne l’après-midi. Le matin devrait se dérouler ainsi : 

8h : Rendez-vous devant l’école Jean Jaurès de Juvisy. 

8h-9h : Distribution de tracts dans les (très probables) bouchons de la N7. 

9h-11h : manifestation dans Juvisy en faisant le plus de convergence possible en passant par la caserne des pompiers, le centre 

des impôts, les urgences, la poste, le commissariat et enfin la gare. 

 

Pour la manifestation, nous avons convenu qu’il faudrait prévenir les pompiers, les urgentistes, les postiers, les cheminots, les 

policiers... Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour aller les voir (normalement, c’est bon pour les pompiers d’Athis 

et de Juvisy, l’hôpital, la poste, les impôts et les cheminots. Il reste le commissariat, s’il y a des volontaires... ). Des personnes 

se sont aussi portées volontaires pour déclarer la manifestation. 

 

Nous avons aussi rappelé qu’il était très important que cette opération soit médiatisée (il est très fortement probable que les 

grands médias ne s’intéressent qu’aux cheminots...). Un des collègues présent ayant des contacts avec Le Parisien, nous 

comptons sur lui ! 

 

- Tract 

 

Un tract a été utilisé comme modèle et a été modifié : une version devrait être disponible sous peu. Devrait y figurer : l’heure et 

le lieu de notre action du 5 décembre, un appel à rejoindre la grève du 5 (qui serait le « début de notre mobilisation »), la liste 

des établissements mobilisés sur notre secteur, la mobilisation des autres secteurs en lutte et, au dos, le parcours de la 

manifestation à Juvisy. 

 


