
Une assemblée générale des personnels de l'éducation s'est réunie le jeudi 17 septembre après la 
manifestation. Elle a réuni 85 personnes de différents établissements de l'académie qui avaient 
défilé à Rouen. 

Voici le texte issu de l'AG

Cette journée de grève est la 3ème depuis mai dernier et nous constatons que la mobilisation
ne faiblit pas, montrant une détermination certaine des personnels à nouveau en grève.
Les personnels réunis sont décidés à poursuivre la mobilisation pour le retrait de la réforme du 
collège et proposent de continuer à se mobiliser. Et il ne faut pas tarder ! 

Voici les décisions de l'AG soumises à discussion auprès de tous les collègues :

Nous sommes conscients que pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme il faudra plus 
qu'une journée de grève des profs de collège. La question de la reconduction de la grève est 
clairement posée. Dans certains établissements, elle est déjà discutée. Partout dans nos 
établissements, il faut poursuivre dans ce sens les discussions et la mobilisation. 

Etendre la mobilisation : tout d'abord en s'adressant à l'ensemble de l'éducation nationale, à 
commencer par les collègues des lycées et des écoles de nos secteurs. Et poursuivre l'information et 
la mobilisation autour de nous  un matériel unitaire va être produit en vue de réunions d'info dans 
nos secteurs et de distributions. Il est en effet essentiel de s'adresser aux parents.

L'AG appelle tous les personnels à refuser de s'investir dans la mise en œuvre de la réforme qui 
commence (réunions de conseil pédagogique, formations...).

Une manifestation est proposée le samedi 3 octobre prochain pour continuer d'exiger le retrait de la 
réforme du collège tous ensemble, personnels de l'éducation et parents.

soutenue par la CGT éduc'action, FO, SNES FSU et SUD éducation

Lors de l'ag des idées d'actions ont été proposées par des collègues. 
Ainsi il a été proposé de faire exploser la boite mail des députés de nos circonscriptions par des 
mails du type « Je suis contre la réforme du collège », de faire une pyramide de cartables devant le 
rectorat ...


