
Compte-rendu – AG 12 novembre 2019 

 Présentation des écoles/établissements présents 

13 écoles/établissements étaient représentés lors de cette AG (Athis-Mons/Juvisy/Savigny essentiellement) dont 5 

écoles, 6 collèges et 2 lycées. Il y avait 26 présents. 

- Ecole Jaurès (Athis-Mons) : Grosse mobilisation au printemps dernier mais moins forte cette année. Les discussions 

tournent beaucoup autour du 5 décembre. 

- Ecole Saint-Exupéry (Athis-Mons) : Mobilisation assez forte ; peut-être même suffisante pour fermer l’école le 5 

décembre au moins.  

- Ecole Jules Ferry (Athis-Mons) : La mobilisation semble assez forte (18 grévistes le 5 décembre mais l’école ne 

pourra pas fermer car quelques collègues ne se mettront pas en grève). 

- Ecole Tomi Ungerer (Juvisy) : La mobilisation est plutôt faible cette année mais ils avaient réussi à fermer l’école 

l’an dernier. La problématique du service minimum a été soulevée. 

- Ecole Jean Jaurès (Juvisy) : Grosse mobilisation le 5 décembre (la maternelle devrait être fermée).  

- Collège Mozart (Athis-Mons) : Le collègue présent effectuant très peu d’heures, il est difficile de faire état de la 

mobilisation (qui semble assez faible pour le moment).  

- Collège Delalande (Athis-Mons) : La grève du 5 décembre et de sa reconduction sont beaucoup discutées. Les 

causes du ras-le-bol sont multiples (école inclusive, nombre d’élèves par classe, réformes nationales...). Une bonne 

moitié des collègues est mobilisée. 

- Collège Buisson (Juvisy) : Des heures d’informations syndicales ont été posées mais la mobilisation reste encore 

faible. 

- Collège les Gâtines (Savigny) : Le 5 décembre est discuté mais l’heure d’information syndicale de jeudi 21 

novembre permettra sans doute d’en savoir davantage. La mobilisation est encore vague et les problématiques 

discutées en heures d’informations syndicales sont plutôt locales.  

- Collège Mermoz (Savigny) : Heure d’information syndicale le matin même ; une très grande majorité de collègues 

(dont la vie scolaire) sera en grève le 5 décembre (le collège pourrait être fermé ce jour-là). La moitié des collègues 

envisage d’ores et déjà la reconduction de la grève. 

- Collège Delacroix (Draveil) : Quelques grévistes le 5 décembre mais le nombre resterait relativement faible (7 à 8 

grévistes sur 40). 

- Lycée Pagnol (Athis-Mons) : La grève du 5 décembre est discutée mais il y a un essoufflement de la mobilisation 

(très forte l’an dernier). Plusieurs heures d’informations syndicales sont déposées ce mois-ci, notamment pour 

préparer la grève. 

- Lycée Doisneau (Corbeil) : Le ras-le bol est multiple (réforme du lycée, salaire, retraite, problèmes locaux...). 

 

 Le constat a été fait que, dans toutes les écoles et établissements, les conditions de travail se dégradent (à ce 

sujet, la formation proposée aux enseignants du premier degré mentionnée par une collègue et intitulée « Bien-être 

au travail » prête à sourire...). Il est cependant réconfortant de voir que nous ne sommes pas seuls même s’il n’est 

pas toujours facile de mobiliser les collègues. 

 



 Les actions proposées 

Il a été discuté (et largement accepté) de s’associer avec les autres services publics en grève (pompiers et urgences 

notamment) pour construire des actions communes. 

La création d’une caisse de grève a aussi été discutée. Le problème c’est que nous n’avons pas assez de temps d’ici 

au 5 décembre pour la remplir et qu’il sera donc impossible d’indemniser les collègues avant plusieurs mois. Il aussi 

été question des caisses de grève syndicales ou de celles de collectifs plus large. 

La question financière étant au centre des préoccupations, il a aussi été rappelé que nous aurions plus à perdre si la 

réforme des retraites passait (plus de 1000€ en moins par mois !) qu’en faisant un mois complet de grève. 

 

Les actions qui ont été proposées sont les suivantes : 

- Tracts  

- Banderoles à afficher sur la N7 

- Courrier à la DSDEN 

- Pour le 5 décembre : faire une grosse action commune le matin dans le secteur Savigny/Juvisy/Athis et manifester à 

Paris l’après-midi. 

 

 Le temps passant trop vite, nous avons conclu qu’il serait nécessaire de se revoir de façon hebdomadaire. Rendez-

vous donc le mardi 19 novembre au café de l’horloge (Juvisy) à 18h30. 


