
Assemblée générale 13/03/19 

 

53 présents 

 

Intro Aurélien 

Rappel objectifs de notre mobilisation 

Action du 4 mars 

Audiences DASEN 

 

Ordre du jour 

 

Tour de table des établissements 

Collège Sagebien 

Heure d’info syndicale : 18 personnes 

Prise de conscience de l’ampleur des attaques 

Rédaction d’un tract distribué devant le collège 

Banderoles 

Soutien des représentants de parents d’élèves 

 

Lycée Albert 

Manifestation le 4 mars à Albert (200 personnes : écoles / 2 collèges 

/ lycée) 



Page facebook : « lamarckenlutte » / vidéo TP chimie à 35 

Autre manifestation prévue le 18 mars, 18h00, hôtel de ville Albert 

 

Collège Villers-Bocage 

Collège mort le 4 mars 

Rencontre avec le député Leclabart (qui interpelle le ministre et 

réclame une révision complète de la DGH dans la Somme) 

Initiative des parents : pétition 

Heure d’info syndicale mardi 12 mars 

 

Collège Oisemont 

Heure d’info syndicale mardi 12 mars 

Collège mort le 21 mars 

Avant audience DASEN 

 

Collège Bernaville 

Collège mort les 4 et 5 mars 

70 personnes devant le collège 

Mardi 19 mars : 100% des profs en grève ! 

Pétition en ligne 

 

Collège Ailly-sur-Somme 



Collège mort le 4 mars 

Réunion avec les parents qui soutiennent les enseignants 

Pétition des parents / réseau intercommunal / page facebook 

Nouvelle réunion d’information lundi 17 mars 

 

Lycée Delambre 

 

SNUIPP 

Premier degré 

Opération écoles mortes la semaine dernière 

 

RASED 

Déplacements imposés suite aux suppressions de 2008 

Pertes touchent surtout REP+ 

Audience DASEN… 

Création d’un collectif 

 

FCPE 

Soutien à toutes les actions en cours 

Mobilisation lors de la tenue du CDEN 

Interpellation DASEN 



 

Collège Pasteur Noyon 

Réunion « réforme du lycée » : distribution d’un tract / 

interventions pendant la réunion 

Manifestation le 19 mars / tract d’appel à la grève 

 

SNES 80 

Grève 19 mars 

Appel interprofessionnel et intersyndical 

Rassemblement 14h30 devant la Maison de la Culture et 

manifestation qui passera devant le rectorat 

Abbeville : rassemblement à 10h00, lycée Boucher-de-Perthes 

Bilan CDEN : aucune réponse 

 

Collège Rosa-Parks 

 

 

 

 

 

 

 



Quelle(s) suite(s) à notre démarche collective ? 

 

Appel à la grève du mardi 19 mars 

AG / pique-nique « éducation nationale » dès 13h00 

Logo « éducation en danger » décliné en affiches / autocollants / 

bannières 

 

Lundi 25 mars 

Journée « écoles mortes » / « réseaux morts » 

Suivie d’une Nuit des écoles / collèges / lycées avec les parents 

SNES-FSU contacte les syndiqués (heure d’info syndicale pour 

organiser l’opération) 

SNUIPP / SUD / CGT 

 idem 

Appel intersyndical unitaire pour cette action 

Prévisionnel : 

18 mars 19 mars 20 mars 20 mars 25 mars 30 mars 

Qui a 

été 

touché 

Tracts / 

diffusion 

Qui est 

prêt à 

bouger 

Communiqués 

et dossiers de  

presse prêts 

Journée 

d’action 

Suite 

 

Une telle action déjà prévue dans l’Oise le même jour 

 



Comment interpeller les médias nationaux ? 

Mot d’ordre éducation nationale : passer au-dessus du DASEN et 

interpeler le ministre 

 

Démissions collectives des CA 

Démissions collectives des professeurs-principaux 

Conseils de classe muets 

 

Opération escargot 

 

Samedi 30 mars 

 

Carte interactive 

 

educationendanger@laposte.net 


