
Compte rendu de l’AG éducation de Nantes
jeudi 4 avril 2019

388 personnel.les de l’Éducation nationale, en grève pour le retrait du projet de loi "école de la confiance" et de toutes les réformes
Blanquer*, se sont réuni.es en Assemblée Générale ce jeudi 4 avril 2019 à Nantes. Elles et ils font le constat que la mobilisation qui
a démarré le 4 mars en Loire-Atlantique a pris une ampleur nationale depuis le 19 mars et donne lieu à une grève très importante,
notamment dans le premier degré, ce jeudi 4 avril. Un rapide tour d'horizon permet de faire état d'un foisonnement d'actions dans
tout le département : réunions parents-profs de secteurs ; rassemblements pour interpeller les élu.es et la population ; interventions
dans les conseils municipaux ; nuits de l'éducation ; diffusions de tracts ; mise en réseaux des conseils locaux de parents d'élèves ;
marches ; blocages d'écoles ; écoles mortes ; pétitions ; regroupements sur les lieux de déplacements du Recteur, etc.

 Pour prolonger et élargir la mobilisation, les personnel.les réuni.es en AG appellent à une série de rendez-vous d'actions :

- vendredi 5 avril : rassemblement à 15h00 devant les locaux de France 3 dont le Recteur est l'invité.

- samedi 6 avril : manifestation aux côtés des gilets jaunes

- samedi 27 avril : rassemblement parents-personnel.les à 11h au Miroir d'eau

- mardi 30 avril : journée de blocage des écoles et établissements

- mercredi 1er mai : prochaine Assemblée Générale des personnel.les à 9h00, Salle F de la Maison des Syndicats,  
  puis rassemblements pour constituer des cortèges éducation dans les manifestations interpros du 44

- jeudi 9 mai : grève de toute la fonction publique à l'appel de l'intersyndicale nationale. Rassemblement éducation à  
  l'IA à 8h00

- vendredi 10 mai : action écoles vides 
(381 pour ; 0 contre ; 7 abstentions ; 0 NPPV)

 L'AG propose d'organiser un rdv d'action pendant les vacances, la commission de travail traduit cette proposition en
appelant à un rassemblement le samedi 20 avril devant la médiathèque à 11h pour une diffusion de tracts au marché de la Petite
Hollande, suivie d'une conférence de presse à 12h30.

 La commission de travail émanant de l'AG est élargie à une dizaine de personnel.les volontaires et élue. Elle compte une
cinquantaine de personnes désormais. Elle a pour mission de mettre en œuvre les décisions de l'AG et d'organiser la publicité
de ces décisions. (385 pour, 1 contre, 2 abstentions, 1 NPPV)

 Une liste de diffusion électronique est créée pour permettre à tous les personnel.les mobilisé.es du département de partager
les  informations concernant  les actions et  rendez-vous dans les  secteurs  géographiques,  les  écoles,  les établissements,  les
services. Elle porte le nom de «     informations actions educ 44      ». La commission de travail est chargée de la gestion de cette
liste**. (380 pour ; 0 contre ; 5 abstentions ; 3 NPPV)

 Informations diverses (liste des rendez-vous à venir et des propositions exprimées au cours des débats)
- assemblée des assemblées de gilets jaunes samedi 6 et dimanche 7 avril à St Nazaire
- samedi 13 avril : journée nationale de manifestations, à l'appel d'une cinquantaine d'organisations, pour la défense du droit de manifester et l'abrogation
  de la loi anti-manifestants, dite « anti-casseurs »
- secteur Indre-Couëron-St-Herblain : réunion le 25 avril à 19h à la salle de l’Estuaire à Couëron
- secteur Rezé : réunion le 25 avril à l'école Salengro
- réunion de présentation de la loi de la confiance avec un sénateur, le 25 avril à 19h30, salle Paul Bouin à Basse-Goulaine 
- secteur Ouest : une réunion aura lieu lundi 29 avril à l'école Alain Fournier à 19h30 pour travailler à l'écriture d'un contre-projet pour l'école
- une marche contre les lois Blanquer St Nazaire-Nantes prévoit d'arriver à Nantes le 2 mai et se terminera par un tour des écoles de l'agglomération
- la FSU de Rezé appelle à la réunion d'échange avec la députée Aude Amadou à Brains le vendredi 3 mai à 19h (Espace enfance, rue des clos mats) 
- un rassemblement proposé par la FCPE aura lieu à St Nazaire le samedi 11 mai
- l'AG des personnel.les propose aux autres AG départementales d'organiser des samedis parents-personnel.les et de se coordonner entre elles
- l'AG des personnel.les demande à l'intersyndicale nationale d'organiser une nouvelle grève éducation contre les lois Blanquer et pour une autre école
- une opération « SPAM massif » a été lancée sur le site du SNEP-FSU pour interpeller les élu.es
- l'AG propose de ne pas laisser sans réponse la communication mensongère du ministre 
- l'AG des personnel.les propose de signer la pétition lancée par le réseau « parents méfiants » et intitulée « Loi Blanquer sur l'école de la confiance :  
  Mobilisons nous contre cette loi ! ». Cette pétition a déjà recueilli 108000 signatures. Lien : chng.it/fmDSVVv7nN
- l'AG des personnel.les apporte son soutien aux 4 enseignant.es sanctionné.es de Bobigny et appelle à signer la pétition intitulée « Pour l’arrêt des
  sanctions à l’égard des enseignant-e-s du collège République (Bobigny) ! ». Lien : chng.it/wC6vsnZKZL

Avec le soutien des organisations syndicales FSU44, SUD éducation 44, FNEC-FP-FO44, CGT éduc’action 44

*     Plateforme revendicative complète sur la page Facebook de la mobilisation : « Mobilisé.e.s contre les lois Blanquer et pour une autre école-44 »

**  Cette liste de diffusion départementale complète les autres outils déjà existants : liste CRBP44 du collectif lycée, page Facebook « Mobilisé.e.s contre les lois
      Blanquer et pour une autre école-44 », listes de diffusion par secteurs géographiques, liste de la commission de travail émanant de l'AG.

https://t.co/CRVfTOopms
http://chng.it/wC6vsnZKZL?fbclid=IwAR2ke3JDh_IUdYG1g5bDdDJU42XHiKa4XRibd8lB4lN_YhtAkWB2VZnDIoo
https://www.facebook.com/Mobilis%C3%A9es-contre-les-lois-Blanquer-et-pour-une-autre-Ecole-44-406399723240087/

