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REUNIONS DE TRAVAIL: nous avons 

besoin de votre avis 

 

Comme s'il pouvait y avoir une trêve face 
à l'inacceptable, le Premier Ministre ose 
nous demander de mettre de côté nos 

revendications et notre colère pendant les 
vacances de Noël. 

 

Eh bien non, Monsieur le Ministre ! 

La preuve: déjà une nouvelle mobilisation 
exceptionnelle s'annonce pour demain. Au 

moins 87 écoles seront fermées dans le 
département et dans les autres écoles, les 

collègues, les territoriaux, les AVS, 
AESH... seront majoritairement en grève, 

accompagnés par un très fort taux de 
grévistes (enseignants et AED) également 

dans le second degré. 

 
 



Le programme de la journée de ce mardi 
17/12: 

 

Oloron: 9h00 rendez-vous au parking de la gare 
d'Oloron, café convivial, 9h30 covoiturage en direction 

de Pau 

 

Pau: 9h15 AG éducation dans les locaux de la FSU (66 
rue Montpensier) 

Bayonne: 9h15 AG éducation à la bourse du travail 
 

Manifestations 10h30 (il faut venir, n'oubliez pas de 
rejoindre le cortège éducation pour qu'il soit encore plus 

imposant): 
Pau place de VERDUN, Bayonne place Ste Ursule  Plus 

d'infos ici 
 

13h devant l'hôpital de Pau, ou 13h30 devant l'hôpital 
d'Oloron pour rejoindre les cortèges des personnels de 

santé 

 

18h: AG organisée par les collègues du 1er et du 2d 
degré du secteur d'Oloron, salle Louis Barthou à la 

mairie d'Oloron 

 
Plus d'infos ici. 

 

TENTATIVES D'INTIMIDATION 

Pendant ce temps-là, le gouvernement a 
peur...: ce matin, les collègues mobilisés 

de la Cité scolaire d'Oloron se 
voyaient empêchés de distribuer des 

tracts par les gendarmes... 

 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article2846
http://64.snuipp.fr/spip.php?article2846
http://64.snuipp.fr/spip.php?article2850
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/12/16/oloron-les-professeurs-empeches-de-tracter-par-les-gendarmes,2639397.php?fbclid=IwAR3wZA1yh7tvA49c1PbT04SCbfE8iQcys4qUghGgZyVYOSjS6C1a5_DrEFM
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/12/16/oloron-les-professeurs-empeches-de-tracter-par-les-gendarmes,2639397.php?fbclid=IwAR3wZA1yh7tvA49c1PbT04SCbfE8iQcys4qUghGgZyVYOSjS6C1a5_DrEFM


Voir le communiqué de presse de la FSU et la CGT. 
 
 

CAISSE DE GREVE 

Le gouvernement est fermé à toute 
discussion et se contente de fausses 

promesses : il faut une mobilisation sur la 
durée pour gagner. 

 

Comme le SNES-FSU l’a fait dans 
certains établissements du second degré, 
le SNUipp-FSU 64 lance donc une caisse 

de grève pour soutenir tous les 
personnels grévistes du premier degré du 
département (qu’ils soient syndiqués ou 

non). 

 

Toutes les infos (pour contribuer, pour en bénéficier...) 
ici. 

 
 

RÉUNIONS DE TRAVAIL 

Mercredi 18 décembre à 15 h : la réunion sur les 
modalités des groupes de travail administration / 

représentants du personnel (ou "comment sera l'avenir 
sans les commissions paritaires"), prévue le 12 et 

reportée en janvier à notre demande, refait surface. 
 

Jeudi 19 décembre à 10 h : groupe de consultation et de 
suivi des conditions de travail des directeurs d'école. 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article2858
http://64.snuipp.fr/spip.php?article2854
http://64.snuipp.fr/spip.php?article2854


Afin afin de porter au mieux vos revendications, 
n'hésitez pas à nous faire remonter vos réactions, suite 

aux mesurettes annoncées en novembre. 
Et pour avoir un état des lieux précis, nous avons besoin 
de savoir si vous avez bénéficié, ou non, de la journée 

de décharge supplémentaire promise avant noël 
(notamment pour les écoles de 4 classes et moins). 

 

Jeudi 19 décembre à 14 h : groupe de travail, protocole 
des situations complexes. N'hésitez à nous faire 

remonter les points positifs de ce document, ou les 
difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez 

l'utilisé. 
 
 


