
LA MOBILISATION DANS LES LYCEES DE L’ACADEMIE 
 

Etablissement Etat du mercredi 13 

octobre 

AG prévue ? Etablissement 

bloqué ? 

Blaise Pascal 

Ambert 

Normal Non Non 

Jean Monnet 

Aurillac 

- 10 grévistes 

- Matin : Barrage filtrant 

Rond Point Privé/Public 

- 15h : Conseil Général 

- 17h : AG Educ 

 

Barrage filtrant jeudi 

8h30 

Non 

Hte Auvergne 

St-Flour 

Normal 

 

Grévistes jeudi : 7h30 

Blocage Rond Point 

St Flour 

 

Lafayette 

Brioude 

Normal Non Non 

Blaise Pascal 

Clermont-

Ferrand 

Normal Oui Vendredi Non 

Brugière AG à midi (20 présents) 

1 gréviste 

- Oui jeudi 10h (des 

collègues partant 

pour demain mais 

plus nombreux pour 

vendredi) 

- Elèves ont prévu 

une AG à 10h 

Non 

Descartes Quelques grévistes 

 

Oui jeudi 10h Oui (mercredi) 

Presles Quelques grévistes Oui jeudi de 8h à 10h Filtrage mercredi, 

tentative 

d’intimidation, 

désamorcée par les 

collègues 

Virlogeux Normal - Heure 

d’information 

syndicale jeudi 11 h 

- Elèves : AG 

mercredi et jeudi 

(peu nombreux) 

Non 

Jean Zay Normal AG 13h 

 

Blocage prévu jeudi 

Jeanne d’Arc Blocage, 

Reconduction du blocage : 

60% contre des Term et 

90% des 2nde pour 

- AG 9h 

- Heure 

d’information 

syndicale posée et 

maintenue à 13h 

Blocage mercredi et 

jeudi 



Sidoine 

Apollinaire 

AG 10h à la récré 

Quelques grévistes 

Heure d’information 

syndicale jeudi 12h 

Non 

Lafayette 

Clermont 

Normal ?? ?? 

Ch. et A. Dupuy 

 

Simone Weil 

Haute-Loire : Reconduction 

de la grève pour mercredi 

et jeudi 

- 50 % de grévistes à Ch.et 

A.Dupuy et 10 grévistes à 

S.Weil 

- Rassemblement interpro 

(avec 50 lycéens) dans le 

centre ville du Puy 

(circulation bloquée 

pendant 4h) 

- AG 17h (reconduction de 

la grève pour vendredi et 

lundi ?) 

 

 Non 

Mme de Staël   Oui (mardi) 

 

 
 

LES SUITES DANS LES DEPARTEMENTS 
 

 Département Action 

03 Allier L’AG départementale Educ a voté la reconduction à partir du 14 

15 cantal L’AG départementale Educ a voté la reconduction à partir du 13 

43 Haute-loire L’AG départementale Educ a voté la reconduction à partir du 13 

63 Puy de Dôme L’AG départementale Educ a voté la reconduction à partir du 13 

79 Deux Sèvres Appel à la reconduction de la grève décidée par l'AG du 12 octobre 
 
un premier rendez-vous des personnels et des  établissements grévistes et non grévistes 
a été fixée au jeudi 14  octobre à partir de 12h à la Maison des Syndicats de Niort. 

06 Alpes maritimes réussir le 16 tout en interrogeant les personnels sur une grève reconductible 

28 Eure et Loir L'assemblée générale de grévistes réunie cet après-midi a décidé par un vote très 
largement majoritaire :- d'appeler les collègues à se rassembler en assemblées 
générales sur leurs lieux de travail à partir de demain pour débattre de la grève 
reconductible 
- d'appeler à la grève reconductible à partir du lundi 18 octobre 
- de se réunir en AG de grévistes le lundi 18 octobre à 10h dans les locaux de la FSU 
pour décider de la reconduction de la grève 

59-
62 

Nord/Pas-de-
Calais 

Rassemblement avec la CGT, la CFDT, et l'UNSA le mercredi 13 septembre 2010 à 11 h 
00 devant le siège du sénateur UMP Jean René LECERF  
actions prévues chaque jour jusqu'à samedi (opération escargot sur l'A16, 
blocages de ronds-points, barrages filtrants, opération péage gratuit...).  l'initiative du 
blocage revient aux élèves. Blocage total mardi d’Artois Pôle de 7 à 9h (CGT/PC/; 
FSU/Solidaires) et donc de l’A1 toute proche. 
Multiplication d’actions tous les jours 



 

47 Lot et Garonne appel de l'AG à construire la grève reconductible pour le 18 octobre 

40 Landes AG FSU s'est tenue à Mont de Marsan (pas assez représentative pour prendre des 
décisions) qui a décidé d'organiser des AG éduc dans chaque collège et Lycée à partir de 
jeudi et d'envoyer une délégation à l'AG de la CGT cheminot de demain pour leur 
apporter notre soutien dans leur grève reconductible ainsi que celui du Front Populaire 
de Résistance Pour la Défense de Nos retraites (regroupant 15 associations, syndicats et 
partis politiques) en leur proposant de participer (en se mettant en grève ou pas) à leur 
actions. 

45 Loiret une cinquantaine de personnes à cette assemblée générale, et pas un établissement 
plus représentatif qu'un autre. Nous n'avons donc pas appelé à reconduire, même si 
l'idée de la reconduction reste en suspens. 
 
 

48 Lozère Participation aux AG très limitée qui n'ont pas permis de prendre des décisions sur la 
reconduction de la grève... mais la reconduction des actions est demandée. Sur Mende 
rassemblement tous les soirs à partir de demain à l'appel de l'intersyndicale. 
 

85 Vendée Suite à l'assemblée départementale de la La FSU 85 du mercredi 6 octobre un appel FSU 
85 à accélérer le rythme et l'intensité des mobilisations unitaires, à généraliser dès le 
mardi 12 octobre assemblées générales, réunions, consultations des salariés pour 
définir ensemble le contenu des revendications, la reconduction de l'action (rythme, 
formes et modalités) a été diffusé. 
Un préavis départemental de grève couvrant la période du 13 au 22 octobre 2010 a été 
déposé en ce sens. 
 
 

19 Corrèze Elle rappelle aux salarié(e)s qu'ils doivent se regrouper en Assemblées Générales 
unitaires dans tous les établissements publics et privés dès demain, mercredi 13 matin, 
pour définir ensemble démocratiquement les modalités de poursuite du mouvement 
qu'ils désirent et les faire remonter le plus vite possible aux unions départementales. Ils 
sont invités à se rassembler jeudi 14 à 17 h 30 devant la préfecture et les sous 
préfectures où les représentants de l'intersyndicale départementale leurs feront un 
compte rendu des remontées et leurs proposeront des propositions d'actions 

11 Aude La FSU 11 appelle à la grève reconductible et à toutes formes d’actions permettant de 
renforcer la mobilisation jusqu’au retrait de cette réforme. 

13 Bouches du 
Rhône 

La FSU a appelé les personnels à débattre des modalités pour étendre encore et 
généraliser ce mouvement de grève et de manifestations et décidera avec eux des 
suites à donner à l'action 

14 Calvados 
 

La FSU appelle les salarié-e-s à se réunir et à décider, dans l'unité, des formes de 
reconduction du mouvement. Elle appelle les personnels de l'Éducation à se réunir en 
AG ce mercredi 13 octobre à 14H30 (maison des syndicats) pour décider de la poursuite 
de la mobilisation. 

17 Charente Des AG continuent à se tenir à la fac. Plusieurs lycées étaient bloqués. 

25 Doubs La FSU a appelé les personnels à débattre des modalités pour étendre encore et 
généraliser ce mouvement de grève et de manifestations et décidera avec eux des 
suites à donner à l’action. 

44 Loire Atlantique La reconduction de la grève a été votée à Saint-Nazaire à l’AG de mardi 12 octobre . 
Mercredi 13 octobre, les grévistes font la tournée des collèges et des lycées de 8h à 11h 
et se réunissent de nouveau en AG dans l’amphi du lycée Aristide Briand à 11h pour 
faire le point de la manifestation de mardi, pour faire le point de la matinée de mercredi 
et pour organiser les journées de jeudi et vendredi et préparer, entre autre, la 
mobilisation du samedi 16 octobre. 

72 Sarthe Les AG des personnels territoriaux et des cheminots, à la quasi unanimité reconduit la 
grève pour mercredi et jeudi. 
L'AG Educ d'un peu plus de 200 personnes a voté le principe de la reconduction à 
partir du 13 octobre (une vingtaine d'abstention et environ 180 pour). 



L'intersyndicale interprofessionnelle apporte son soutien à tous les secteurs qui ont 
décidé, en Assemblée Générale, de reconduire la grève.  
mercredi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à partir de 4h du matin 
au coeur de la zone industrielle sud. Des blocages filtrants ont été mis en place sur les 
principaux noeuds routiers d'accès à la ZIS. Des files interminables de poids lourds ont 
progressivement paralysées les axes routiers. L'accueil des chauffeurs ou des 
automobilistes a dans la presque totalité des cas été chaleureux. La ZIS a été totalement 
paralysée. Les barrages ont été levés vers 9h30 / 10h. 
mercredi encore, à 8h30,  blocage de la cité administrative pour empêcher la tenue 
d'une réunion des directeurs-trices de la circonscription Le Mans 1 convoqué-e-s par 
l'IA. 
 

77 Seine et Marne JEUDI 14: AG à 18h à Noisiel, bourse du travail et à Melun à la FSU 77 (rue de Varennes, 
face à la cité administrative) 

81 Tarn Grève reconduite mercredi 13 et jeudi 14 octobre 
 
L’AG du mardi 12 octobre a voté la reconduction de la grève pour mercredi et jeudi 
Les enseignant-es réunis en Assemblée Générale mardi 12 octobre à Réalmont ont voté 
la reconduction de la grève pour mercredi et jeudi avec la FSU, SUD Education, la Ferc 
CGT et le Snudi FO. 
Un AG se tiendra mercredi 13 octobre à 9h30 à la mairie de Réalmont (1er étage) pour 
décider des actions à mener mercredi et jeudi. 
 

   

 

LES ACTIONS DANS LES AUTRES SECTEURS  
POUR LE PUY DE DÔME 

 
AG des territoriaux de Clermont  à 8 h 00, mercredi 13 sous les 
arcades de la Mairie : en grève et décision d'une heure de grève 
par jour, avec diffusion rond point. Le SDUCLIAS (FSU)se joint à 
ce mouvement. 
 

Dans la construction , 9 entreprises privées en reconduction. 
 

Cheminot s : Reconduction très forte surtout au niveau des 
personnels roulants 
 

Postes  : environ 5% de grévistes avec des AG jeudi 14 octobre 
 

Télécom :  reconduction jeudi 14 octobre 
 

CHU : Pas de reconduction 
 

Dépôt d’essence TOTAL  de Cournon bloqué par des grévistes 
CGT-Solidaires 
 


