
Appel de l’AG des personnels du lycée Charles et Adrien Dupuy  

 

Les personnels enseignant-e-s et non-enseignant-e-s du lycée Charles et Adrien Dupuy, réuni-e-s ce 

jour en Assemblée Générale, se réjouissent de l’ampleur de la mobilisation de jeudi 19 janvier, aussi 

bien en Haute-Loire que nationalement : la manifestation au Puy a rassemblé 10 000 personnes, 

2 000 000 dans toute la France ! Une mobilisation exceptionnelle qui a largement dépassé les 

objectifs que nos organisations syndicales s’étaient fixés.  

Hier l’AG départementale de l’Education Nationale (72 enseignant-e-s et personnels) soutenue par 

l’intersyndicale CGT-FO-FSU-SUD-UNSA, a appelé à intensifier le mouvement, se réunir en AG 

d’établissements (2nd degré) et de secteurs (1er degré) et à reconduire partout où les personnels le 

décideront dès le début de la semaine prochaine ; ils et elles ont aussi appelé leurs organisations 

nationales à fixer une date de mobilisation le plus vite possible. Des reconductions sont d’ores et déjà 

décidées localement et nationalement dès vendredi.  

Ainsi nous ne pouvons nous satisfaire de la date trop tardive du 31 janvier décidée par 

l’interprofessionnelle nationale : c’est une véritable douche froide qui ne prend pas acte des 

mobilisations et de notre détermination à reconduire. Nous nous demandons : qu’est-ce qui freine, au 

national, à impulser une vraie montée en puissance, alors que nous avons tous les atouts depuis le 

succès du 19 janvier ? Le national doit entendre la colère de la base et y répondre par un soutien plus 

engagé ! 

Nous n’attendrons pas le 31 janvier pour mobiliser : 

- nous maintenons la grève du mardi 24 janvier que nous avions décidée en AG du jeudi 19 

janvier ; nous nous réunirons en AG à 8h dans l’établissement 

- nous mettons en place une caisse de grève pour soutenir les personnels les plus précaires de 

notre établissement 

- nous appelons les autres établissements à nous rejoindre et à se coordonner pour amplifier le 

mouvement de grève et envisager une action commune inter-établissement 

- nous appelons les organisations syndicales départementales à fixer d’autres dates de 

mobilisation avant le 31 janvier.  

 

Le 20 janvier au Puy-en-Velay, 

Les personnels enseignant-e-s et non-enseignant-e-s du lycée Charles et 

Adrien Dupuy, syndiqué-e-s (CGT-FO-FSU-SUD-UNSA) -et non-syndiqué-e-s 

 

 

Appel adopté à la majorité : 18 voix POUR ; 1 abstention. 

 


