
COMPTE RENDU DU COMITE DE GREVE DU 9 DECEMBRE 

 

Le comité de grève de l’éducation nationale de la Haute Loire constitué de délégués des secteurs des écoles 

en grève de : Monistrol, Le Puy, Brioude et des établissements du second degré : Lycée S. Weil le puy, LP 

Auguste Aymard d’Espaly, Cité Scolaire Lafayette à Brioude, Collège Ste Florine, Collège le Monteil de 

Monistrol, Collège de Landos, Lycée Ch. et A. Dupuy du Puy, collège Lafayette du Puy, Lycée L. De Vinci à 

Monistrol, collège Jean Monnet et Lycée Emmanuel Chabrier d’Yssingeaux, LP Jean Monnet avec les 

fédérations FNECFP FO, FSU, FERC CGT, Sud éducation s’est réuni ce lundi 9 décembre à 14h.  

Le comité se félicite de la grève massive interprofessionnelle depuis le 5 décembre et de la puissance du 

mouvement pour le retrait du projet Macron - Delevoye de réforme des retraites par points.  

Le comité se félicite également que nationalement la grève ait été reconduite dans plusieurs secteurs : 

transport, SNCF, RATP, raffineries, ports et docks, énergie, pôle emploi,….  

Il se félicite que dans tout le département, dans les écoles, les collèges les lycées, les services, les personnels 

aient décidé de reconduire la grève vendredi et lundi. 

Le comité se félicite de l’appel des confédérations FO, CGT, Solidaires, FSU et des organisations de jeunesse 

du 6 décembre à renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci partout 

où les salariés le décident.  

Le comité appelle donc dans ce cadre à participer massivement à la journée de grève interprofessionnelle 

du 10 décembre, ainsi qu’à la manifestation à 10h30 place Cadelade, ainsi qu’aux AG qui se tiendront le 

matin pour décider des suites. 

Le comité propose la tenue d’une AG départementale « éducation nationale », salle de la 

Commanderie au Puy, à 14h, avec les délégués des secteurs, des établissements et les fédérations 

syndicales et invite tous les personnels à y participer en nombre.  

Le comité propose la reconduction de la grève mercredi et jeudi et invite à en discuter dans les AG de 

secteurs et d’établissements.  

Le comité informe de la tenue des assemblées générales suivantes :  

• Yssingeaux – 9h école élémentaire Jean de La Fontaine 

• Le Puy - 9h30 maison des syndicats  

• Brioude - 8h45, salle de l’instruction  

• Lycée S. Weil - 9h  

• Lycée Auguste Aymard - 9h30  

• Ch et A Dupuy 7h45  

• Collège Lafayette 8h45  

• LP Jean Monnet : 9h30 


