
Compte rendu de l'AG des personnels de l'éducation en grève de Montpellier
mardi 14 mai

Réunis en assemblée dès 9h,  les grévistes ont fait  le point sur la mobilisation déjà en cours dans le
département et au niveau national, avant de voter des actions locales pour étendre le mouvement.

Etat de la mobilisation : loi Blanquer, réforme du bac et du lycée, Parcoursup, statut du fonctionnaire,
retraites

– déjà 8 départements en grève reconductible
– 4 départements débattent de la grève reconductible
– d'autres départements organisent des journées d'action

Ce matin,  la  grève  reconductible  a été  votée  jusqu'au 24 mai,  et  l'instauration d'une caisse  de
solidarité actée. 
Pour cela, une cagnotte en ligne a été créée ; afin que les collègues les plus précaires puissent eux aussi
s'impliquer dans la mobilisation : https://www.leetchi.com/c/soutien-aux-enseignants-en-lutte

Chaque jour de grève doit être mis à profit pour : 
– rencontrer les collègues non-grévistes,  les informer et les mobiliser. Aujourd'hui,  ce sont 6

groupes, rassemblant près d'une vingtaine de grévistes qui sont allés à la rencontre des collègues
dans leurs écoles et établissements.

– mener des actions, type rassemblements, réunions...
– œuvrer à la convergence avec les secteurs en lutte
– réfléchir à une action en justice
– développer nos moyens de communication avec les autres AG de secteur du département,

l'ensemble de la profession et tous les secteurs en lutte : gilets jaunes, étudiants, Fonction
Publique, écologistes, enseignants du privé. 
Voir notre groupe Facebook et s’abonner : https://www.facebook.com/groups/359474358024479/

Calendrier des actions soutenues et/ou organisées par l'AG :

▪ 15 mai : rassemblement des AESH pour un meilleur statut et salaire : 14h au Rectorat (rue
de l'université)

▪ 16 mai : AG à  9h et rassemblement de tout l'enseignement général pour la venue de la
rectrice  au  lycée  Champollion  +  occupation  des  bureaux de  direction  dans  le  premier
degré, à l'initiative des parents d'élèves

▪ 21 mai : AG des grévistes de l’Éducation Nationale (lieu à définir)

▪ 23 mai : appel national à la grève des AESH

▪ 24 mai : grève pour le climat + AG de grévistes après la journée

▪ 25 mai : action contre la répression des écologistes (décrocheurs de portraits), des Gilets
Jaunes et dans éducation (interpellations en manifestation, sanctions administratives)

Enseignant-es du premier degré, pensez à faire votre déclaration d'intention de grève du 15 au 24 mai :
vous  serez  ainsi  couvert-es  et  pourrez  choisir  de  faire  grève  chaque  jour  ou  bien  ceux  qui  vous
conviennent pour construire avec nous la mobilisation.
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