
L’Education Nationale « Contre la loi Blanquer » et « Pour la défense des
services publics »

ACTIONS décidées par l’AG des Grévistes mardi 26 mars 2019 Angers

Mardi 26 mars     : 

- Ecrire des articles et des slogans et tracts (8) 14h30 Bourse du Travail

- Aller à l’ESPE distribuer des tracts dans les salles 14h30 (10) Agnès

- Aller chercher les collègues dans d’autres établissements (Rostand…) sur le temps du 
midi (géré par secteur)

- Chevrollier : réunion avec l’inspecteur de 14h à 17h, y aller à 12h (0)

- Faire le lien avec les lycéens (2)

- Créer une cagnotte de grève
- Rdv à 17h à Carrefour St Serge près du Mc Do (30) pour tractage

Mercredi 27 mars :

- Bloquer les écoles (Ponts de Cé), aller dans les crèches

- Rassemblement devant l’IA à 7h30 (bloquer l’entrée de la cité administrative, 30 
pers), comité de grève à suivre (10h30), et à 14h30 (manifestation bruyante avec les 
parents, 30 + plein de monde !)

Jeudi 28 mars : 

- Se saisir de la visite de Macron (déjeuner à la préfecture)  par un blocage au niveau 
du Centre des Congrès RV dés 8h et en fonction du nombre un groupe au bd du Roi  
René (avec les lycéens+ salariés du privé)

- Envahir une permanence parlementaire l’après-midi  
- Pique-nique citoyen à Avrillé 18h30 (école St Exupéry à confirmer)

Vendredi 29 mars     :

- AG : 17h (lieu à définir)

Samedi 30 mars :
- Rassemblement et manifestation RV à 11h au Jardin du Mail à Angers



Journée du 28 mars     «     Welcome Macron     »

-  8h: RDV Centre des Congrès et blocage 
avec action à définir pour la suite

- Contacter les collègues nantais
- Pique-nique à 12h devant la Préfecture ou 

ailleurs avec distribution de tracts, 
pancartes, casseroles, …

- Permanence parlementaire (à définir)
- Nuit des écoles


