
Compte Rendu comité de grève Education Nationale 01  

du 3 janvier 2020 en présence des syndicats FO, CGT, SUD (FSU excusée) 

 

Grève jusqu’au retrait ! 
 

Le comité de grève éducation nationale 01 avec les syndicats FO, SUD, CGT réuni ce 3/01 sur proposition du comité du 20/12 a  

enregistré les infos suivantes 

- Contrairement à ce que souhaitait le gouvernement, il n’y a pas eu de trêve ! La grève et les actions ont été 

poursuivies : 

o Déambulation du 21/12 dans Bourg en Bresse 

o Blocage d’une plateforme logistique à Villars les Dombes le 23/12 par des syndiqués avec les gilets jaunes. 

o Succès des tractages interpro des 24 et 31/12 (Bourg en Bresse, Ambérieu, Hauteville) 

o Succès du rassemblement du 28/12 devant la gare de Bourg en Bresse 

- Appel commun interpro 01 CGT, FO et FSU lancé ce 3/01 titré « Grève jusqu’au retrait ! » avec appel à manifester le 

jeudi 9 décembre à 14h30 à Bourg en Bresse et à Belley 

- Le comité réuni ce jour décide de faire sien l’appel commun interpro des UD de l’Ain de ce 3/01 et invite à faire grève 

jusqu’au retrait et à le diffuser massivement. 

- Le comité de grève appelle tous les personnels à prévoir de se réunir en AG (ou HIS) dès le lundi 6 janvier (voir liste plus 

loin) 

- Action de rue le samedi 4/01 à Bourg en Bresse : RDV à 10h00 devant le marché couvert. 

- Tractages interpro (à confirmer) organisés par les UD CGT, FO et FSU le mardi 7/01 et mercredi 8/01 de 7h00 à 8h30 à 

Bourg en Bresse (RDV en bas de la maison syndicats 3, impasse alfred chanut 01000 Bourg en Bresse) 

 

Rappel : Pour s’opposer à la restriction du droit de grève (SMA 1er degré), le comité de grève appelle les collègues à déclarer dès 

maintenant leur intention de grève pour chaque jour de janvier (attention pour être en grève à compter du 9/01 c’est à envoyer 

lundi 6/01 minuit au plus tard). 

 

Questions traitées suites dernier comité : 

o AG des personnels 

D’ores et déjà nous avons à notre connaissance les dates d’AG de secteur et d’établissements suivantes : 

 

AG 1er degré : 

Secteur de Bourg en Bresse et Bresse : lundi 6/01 à partir de 17h30 à la maison des syndicats 

(3,impasse alfred chanut 01000 Bourg en Bresse) 

Secteur Dombes - Jasssans - Côtière :  lundi 6/01 à partir de 17h30 à l'école de Marlieux 

Secteur Ambérieu en Bugey : lundi 6/01 à partir de 17h00 à l'école élémentaire jules ferry à Ambérieu en Bugey 

 

AG communes 1er et 2nd degré :   

Oyonnax : Mercredi 8/01 de 14h00 à 16h00 la maison des sociétés rue paradis 

 

AG Interpro 

Secteur de Bellegarde : lundi 6/01 à partir de 17h30 à l’école d’Arlod à Valserhone 

 

2nd degré 

Lundi 6/01 à 13h00 : collège Lucie Aubrac de Ceyzériat 

Mardi 7/01 à 12h00 : Lycée de la plaine de l’Ain à Ambérieu en Bugey 

Mardi 7/01 matin : Lycée Painlevé à Oyonnax 

Jeudi 9/01 à 10h00 : Lycée Lalande à Bourg en Bresse 

 

o Dispositions en direction des lycéens de Bourg en Bresse 

 Tractage proposé le mardi 7/01 de 7h00 à 8h00 (si possible avec l’interpro), message spécifique sur la 

framaliste. 

o AG départementale des grévistes éducation nationale 01 le jeudi 9 janvier à 10h00 (salle 023 de l’ancienne 

maison des syndicats, à côté du cinéma l’amphi) 

o S’adresser à toutes les fédérations de l’éducation nationale pour qu’elles appellent ensemble les personnels à 

la grève jusqu’au retrait avec des assemblées générales partout pour l’organiser. 

 

Rappel : il y a une caisse de grève départementale en ligne : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/0vq8oro9 

 

Bourg en Bresse, le 3 janvier 2020 


