
Jeudi 15 mai à 14h00, à la Bourse du Travail, Place Saint-François à Nice, s'est tenue la 
quatrième AG inter-établissements des Alpes-Maritimes.

Cette AG a rassemblé des collègues provenant de 18 établissements du secondaire, 
d'une dizaine d'établissements du primaire, des employés du Rectorat de Nice, de 
représentants des syndicats d'enseignants (SNES, SNUIPP, CGT, SUD, SNUDI-FO, 
SGEN-CFDT), de nombreux parents d'élèves (FCPE), des représentants du mouvement 
étudiant et une délégation des représentants du mouvement lycéen des Alpes-Maritimes. 
Au total, plus de 70 personnes de tous horizons étaient ainsi réunies.

Étaient présents des collègues du lycée Paul Valéry (Menton), du collège Roger Carles 
(Contes), du collège Maurice Jaubert (L'Ariane), de collèges de Nice (Louis Nucera, 
Valeri, Roland-Garros), des lycées de Nice (Apollinaire, Les Palmiers, Calmette, Massena, 
Eucalyptus, Thierry Maulnier), de Cagnes-sur-mer (Renoir), de Cannes (Bristol, Carnot, 
Hutinel), d'Antibes (Audiberti), du collège des Baous (St-Jeannet). De nombreux collègues 
professeurs des écoles étaient présents, venant d' écoles maternelles de Berre-les-Alpes, 
de Villefranche-sur-mer, de la Gaude, d'écoles primaire de Beaulieu-sur-mer, de Nice, de 
Saint-Laurent du Var, de Cannes, de Vence.

Pour l'essentiel, les membres de cette Assemblée Générale ont voté les décisions 
suivantes :

1) Ils appellent à la grève pour le Jeudi 22 mai prochain, sur la base du mot d'ordre 
suivant : contre l'allongement de la durée des cotisations retraite (ceci n'étant bien sûr 
qu'une modeste et imparfaite synthèse a minima des revendications), et pour se donner 
les moyens d'une action radicale contre les suppressions de poste dans l'éducation 
nationale (voir point suivant).

2) Ils décident d'organiser un blocage du Rectorat dès le matin le jeudi 22 mai prochain, 
et appellent le maximum de collègues, parents et citoyens désireux de protester contre les 
suppressions de postes à les rejoindre dans cette action. Rendez-vous jeudi matin à 7h40 
devant le Rectorat de Nice, 53 avenue Cap de Croix. Nota Bene : Cette action n'est 
possible que si nous sommes nombreux, venez et faites venir le maximum de monde !

3) Ils décident de rejoindre la manifestation contre la suppression des postes dans 
l'éducation nationale qui se tiendra le samedi 24 mai prochain à Cannes, à 14h30 (le point 
de rassemblement sera connu sous peu),à l'appel de la FCPE, la FSU, la CGT 
Educ’Action, et avec le soutien des élèves qui ont aussi prévu de se joindre au cortège.

4) Ils appellent tous les collègues à mettre en discussion avant les vacances 
d'été, dans les AG de leurs établissements respectifs, la proposition d'une grève dès la 
rentrée 2008 paralysant toute l'éducation nationale dès le premier jour, si les enseignants 
n'obtiennent pas gain de cause à l'issue du mouvement actuel.

5) Ils décident de convoquer la prochaine Assemblée Générale Inter-
Etablissement le mercredi 21 mai prochain à 15h00 au local de la FCPE situé au 6 rue 
de France à Nice. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qu'est-ce que l'AG inter-établissements des Alpes-Maritimes ?
Cette question s'est posée à de multiples reprises dans les premières réunions, et a 

reçu des réponses convergeant pour l'essentiel vers les indications suivantes.
Réunie pour la première fois le mercredi 23 mars 2008, l'Assemblée Générale Inter-

Établissements des Alpes-Maritimes est née de la volonté d'individus, collègues 
enseignants syndiqués venant de tous horizons et collègues non-syndiqués, de construire 



un cadre collectif le plus large et le plus unitaire possible pour défendre leur métier et 
l'Education en général. Pour cette raison, elle se réunit dans des lieux divers (locaux de 
différents syndicats ou d'associations de parents d'élèves), et n'affiche aucun sigle ni ne 
signe autrement ses communiqués que par son nom d'Assemblée Générale Inter-
Etablissements des Alpes-Maritimes, à l'instar d'autres AG inter-établissements de France 
(comme l'AG du Var ou l'AG Ile-de-France).

Cadre de réflexion unitaire, pluraliste et ouvert, cette AG rassemble des enseignants du 
secondaire et du primaire, des CPE, des assistants d'éducation et des surveillants, des 
parents d'élèves, des élèves, et plus généralement tous ceux qui ont à coeur de défendre 
l'Ecole et ceux qui la font vivre.

Simple outil au service des acteurs de l'éducation, cette AG s'est donné comme buts :
� De répondre au besoin d'information et d'échange entre les établissements et les 

collègues mobilisés dans l'action pour défendre l'Ecole et ceux qui la font vivre.
� De rassembler toutes les énergies individuelles, syndicales, associatives du monde 

de l'éducation pour produire une réflexion sur les formes et les modalités de cette 
action.

� En apprenant à travailler tous ensemble, de construire un cadre commun et 
coordonné pour ces actions.

Instrument de réflexion collective, cette AG veut simplement être une force de 
proposition pour des actions qu'elle souhaite les plus unitaires possibles. Les propositions 
d'action qu'elle impulse ont ainsi vocation à être reprise dans chaque établissement, et il 
appartient à chacun de les reprendre pour lui-même, et de les faire vivre au sein de sa 
profession, de son établissement, de son association, de son syndicat, pour leur donner la 
plus grande audience et permettre leur réalisation.

Afin que l'AG inter-établissements puisse toujours être identifiée avec clarté dans les 
messages qui en émanent, merci de conserver ces quelques lignes de présentation dans 
les messages retransmis !

Contact : ag.inter.etab.am@free.fr


