
COMPTE RENDU DE L’AG DES 

ENSEIGNANTS GREVISTES DU 

PREMIER DEGRE DE NIMES 

39 collègues grévistes présents 

37 ont voté la reconduction de la grève 

2 abstentions 

 

Un comité de grève a été créé. 

Il exécutera les décisions prises en AG.  

Il sera en charge de la communication à destination des collègues,  entre les différents comités 

et avec l’interpro. 

         Création d’une adresse mail commune à tous les comités de grève du Gard en lien avec les secteurs 
d’Alès, de Bagnols et de Villeneuve (les comités transmettent les informations, le matériel aux grévistes): 
pegrevistesdugard@gmail.com 

         Création d’une adresse de diffusion pour tous les PE grévistes du Gard (pour communiquer entre tous 
les grévistes et s’inscrire aux différentes actions) :  pegrevistesdugard@framalistes.org  

         Création groupe WhatsApp des PE grévistes du Gard  

         Création d’un groupe facebook : PE Grévistes du Gard 

         Communication extérieure à l’Education nationale : 

o   Recensement de la mobilisation interprofessionnelle. 

o   Communication avec les différents secteurs et les gilets jaunes pour prévoir des actions 

communes. 

         Communication avec la presse. 

         Création d’un tract commun. 

Un comité d’action a été constitué : 

Il sera en charge de réfléchir à des actions et de les organiser ou de mettre en place des actions 

décidées  en AG. 

A ce jour, les actions prévues sont les suivantes : 
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         Proposition de création de banderoles ou d’affiches à mettre devant les écoles dès lundi. Le comité se 

charge de contacter les écoles mobilisées. 

         Diffusions d’informations devant les établissements aux parents 

Tournées d’écoles : 

Tous les grévistes sont invités à faire des tournées d’écoles dès lundi 9 décembre avec le 

matériel, disponible en pièce jointe et à l’UD Force Ouvrière. Il est nécessaire de faire 

remonter les noms des écoles visitées via le mail pegrevistesdugard@framalistes.org . 

Matériel pour les tournées ci-dessous: 

 Argumentaire pour les grévistes 

 Motion AG 1er et 2ème degrés du  5 décembre 

 Lettre à destination des parents 

 Déclaration d’intention de grève avec tous les jours 

 Tract intersyndical 

 

Rassemblement contre la précarité 

Samedi  7 décembre, rendez-vous place des Carmes. 

 

Manifestation mardi 10 décembre (lieu de départ et horaire à préciser) 
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