
L’AG Education s’est réunie ce soir à la maison des syndicats à 17h après la manifestation.

Elle a réunie des personnels de nombreux établissements du second degré, écoles primaire, 
université… 
Lycée Pravaz (Pont de Beauvoisin), Collège la Forêt (Saint Genix-sur-Guiers), Collège Côte-Rousse 
(Chambéry), LG et LP Monge (Chambéry), Lycée Louis-Armand (Chambéry), Lycée Vaugelas 
(Chambéry), LP Nivolet (La Ravoire), Collège Les Pierres Plantes (Montalieu), EREA Le Mirantin 
(Albertville), Collège Les Frontailles (Saint-Pierre-d’Albingy), Ecole Vert-Bois (Chambéry), Collège 
Louise de Savoie (Chambéry), RASED (Aix-les-Bains), Collège Saint-Exupéry (Bourg-Saint-
Maurice), Ecole Pasteur (Chambéry),  CFAI de Savoie, Ecole élémentaire (Chamoux-sur-Gélon), 
collège Combe de Savoie (Albertville), Profs des Ecoles Titulaires remplaçants (Chambéry, 
Maurienne), Lycée du Granier (La Ravoire), Ecole Marlioz (Aix-les-Bains), Université Savoie-Mont-
Blanc, Retraités (SD ENES  et RASED)

Nous avons acté les points suivants (désolé si tout est un peu en vrac)  :

Aujourd’hui, mobilisation encore forte, avec plus de 4000 personnes dans la rue.

La mobilisation continue sur l’ensemble du département, avec 110 personnes pour une soupe 
revendicative à Saint-Jean-de-Maurienne aujourd’hui.
A Saint-Jean, AG quotidienne avec les cheminots à la gare à 10h, et rassemblement prévu le mardi 17 à
13 au centre hospitalier.

A Chambéry :
Le Comité de Grève et d’Action se met en place :
- Rdv demain à 8h à la maison des syndicats pour actions
- Rdv jeudi à 18h, et tous les jours qui suivront, à la maison des syndicats : repas partagé et 
organisation d’actions concrètes. 

- Soutien aux cheminots demain à 6h30 au local à côté de la Rotonde
- Action de soutien au conducteurs de bus grévistes mardi à 5h au dépot Synchro Bus (ex Stac), 18 
avenue des Chevaliers Tireurs (près de la piscine du Stade), puis aux cheminots à la Rotonde

Appel à la création de caisses de grèves. Celles-ci sont déjà en place, ou sur le point de l’être, dans 
plusieurs établissements (Vaugelas, Monge, Louis-Armand, Pravaz). 

Appel à la grève reconductible. En pièce jointe.

Des gilets jaunes sont en soutien du mouvement, et comptent sur nous pour relancer le mouvement.
Appel aussi à l’action associative, par exemple pour les associations de maraude comme “Team” ou 
“Dignité sans frontières”

L’AG insiste sur l’importance du mouvement des cheminots dans la réussite du mouvement. Les 
cheminots ont accueilli très favorablement la mobilisation des enseignants. Ils comptent sur notre 
soutien. Ils ont besoin que nous soyons mobilisés pour continuer la grève.

Une lettre en direction des parents d’élèves sera élaborée et diffusée demain matin.
  


