
Département  : O1 - AIN 
 
 
ORGANISATION : 
- Collectif du « Pays de Gex » de 10 militants et 150  adhérents 
- 1er et 2nd degré 
 

ACTIONS : 
- 2 avril : Apéro-Goûter (devant bureau I.E.N.) paren ts + 

enseignants 
 
MEDIATISATION : 
- Presse locale 
-  

PERSPECTIVES : 
- 28 avril : réunion d'information pour faire le poin t sur le fichage 

avec Base-élèves organisée par le Collectif Parents P de G, le Collectif de 
résistance à Base-élèves de l'Ain, l'AGRAF et la Ligue des Droits de l'Homme 
(LDH). 

- Actions locales dans les écoles contre Base Elèves en lien avec 
le collectif de l’Ain contre BE, avec proposition d e recours pour 
les parents. 

- Recours en Conseil d’Etat est en cours, l’ONU alert ée par le 
collectif posera à la France des questions sur Base  élèves le 26 
mai prochain, et l’ONG Défense Enfant International  (DEI)-France 
demande son arrêt. 

 



Département  : 02 – IUFM de LAON 
 
 
ORGANISATION : 
- PE1 et PE2 du centre IUFM de Laon 
- Infos sur leur blog : http://www.iufm02mobilise.blo gspot.com/ 
 

ACTIONS : 
- Rencontre avec le président du Conseil Général et s énateur et 

remise d’une motion pour le maintien de l’IUFM dans  le 
département 

- Occupation de l’IUFM 
- Opération péage 
- « marche funèbre » pour l’enterrement de l’IUFM 
- Manifestation académique à Amiens 
 

MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : (semaine du 14 au 17 avril) 
- Ecole dans la rue 
- Manifestation nocturne 



Département  : 05 – Hautes Alpes 
 
 
ORGANISATION : 
- 50 militants 
- 1er et 2nd degré, quelques parents 
- Parties prenantes : SUD (Solidaires), association d e défense de 

l’hôpital public, RESF 
 

ACTIONS : 
- 2 avril : fiesta et basta 
- Pique-nique revendicatif 
- Pose de banderoles sur les bâtiments publics (chaud …),  
- Collages pirates d’appels à la population (appels r ésistants de 

1942 remis au goût du jour) 
- Occupation de l’espace urbain avec craies, cartons,  petits 

bricolages…  
- Cortège funéraire RGPP 

 
 
MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 

- Forum populaire santé-éducation dans le hall de l’h ôpital avec 
village de tentes sur le parvis, soupes populaires…  



Département  : 09 - ARIEGE 
 
 
ORGANISATION : 
- 1er degré, 2 profs, des parents issus de ++ collect ifs, FCPE 09 
- autonomie de chaque collectif 
- contacts entre collectifs 
 

ACTIONS : 
- Réunion départementale d’information sur les réform es (60 à 70 

personnes) 
- Manifestations 
- Occupations d’écoles 
- Blocage de Fac ou d’IUFM 
- Débat sur la désobéissance civile  à l’initiative de la Libre Pensée au 

Carla-Bayle 
 
MEDIATISATION : 
- Articles dans la presse locale 
- Soutien écrit du SNUipp 

 
PERSPECTIVES : 
- Réunion-débat  à Foix,  
- Création d’un collectif plus large que le Collectif Ariègeois de 

Résistance Pédagogique 
- Diffusion d’informations par voie de presse 
- Rédiger un tract d’appel à la convergence des lutte s, une pétition 

de soutien aux résistants 
- Appel à actions le 6 mai, pour les diffuser lors de  la manif du 1er 

mai. 



Département  : 12 - AVEYRON 
 
 
ORGANISATION : 
- Collectif SA Avenir Education (44 inscrits) 
- De la maternelle au Lycée, parents d'élèves et cito yens 
-  
 

ACTIONS : 
- 2 avril : Rassemblement à St Affrique pour un défil é de ballons 

revendicatifs, 200 à 250 personnes. (au même moment, 60 personnes à 
Millau). 

- Réunion d’information, débat, échanges 
- 18 avril : Appel des contribuables à signer un « gr os » chèque 

symbolique de 364 millions € (économie des 13 500 p ostes), 
cortège revendicatif de voitures, dépôt du chèque à  la sous-
préfecture 

 
 

MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 
- 24 avril : soirée amicale apéro, musique, restaurat ion 

"participative", projection d'un film « le cartable  de Big Brother » 
et discussions ... DOCUMENTAIRE TRES INSTRUCTIF QUI  
DEVRAIT ETRE VU PAR TOUT LE MONDE !!!! 

- Contact a été pris avec ERDF-GRDF en lutte aussi, p our action 
commune. 

A NOTER : 
- Pressions  sur les enseignants pour pour leur « non -implication 

dans les évaluations nationales et stages de remise  à niveau... » 
- Sanctions (1/30 ème) depuis plusieurs mois contre des directeurs 

refusant d'entrer dans Base-élèves. 
 



Département  : 26 – Drôme 
 
 
ORGANISATION : 
-  
 

ACTIONS : 
- 2 avril : appel à un rassemblement des établissemen ts scolaires 

de Valence ; distribution de tracts et invitation à  un lâcher de 
ballons 

-  
MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 
 

 



Département :  33 - GIRONDE 
 
ORGANISATION : 
- Sud Gironde 
- 600 contacts 100 membres actifs 
- Collectif CITOYEN « L’école pour tous, tous pour l’ Ecole  », plutôt 1er 

degré, participe au Collectif "Sauvons l'Education 33",   
- contacts entre collectifs 
 

ACTIONS : 
- 11 mars : Participation au premier forum de l'Educa tion, organisé 

par le Collectif "Sauvons l'Education 33", à l'univ ersité 
Bordeaux3 

- 2 avril : Appel à rejoindre les actions de «Sauvons  l’Education33» 
sur Bordeaux. 

- Nombreuses réunions d’informations dans les écoles 
- Nombreuses occupations d’école 
- Participation aux journées nationales d’action 
- Organisation dans le Sud Gironde de la Nuit des évaluations et 

deux Nuits des Ecoles, la dernière se terminant par une 
manifestation nocturne aux flambeaux (ou lampes de poche) 
dans les rues de Langon le 24 mars. 

 
MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 
- Participation manif du 1 er mai 
- Stand information dans un festival 
- Rassemblement en sud Gironde (2nde étapes des assis es de 

l’éducation lancées par Sauvons l’Education 33)  
- Participation au 2nd forum de Sauvons l’Education   
- Rassemblement et débat sur l’éducation de la matern elle à 

l’université ( propositions pour l'amélioration de l'ensemble de l'Education Nationale) 
- Réunions d’informations dans les écoles (une à deux  par 

semaine) 
- Soutien d’actions lancées par d’autres collectifs 
- Rédaction et distributions de tracts 
- Blog et Newsletter hebdomadaire 



Département  : 42 - LOIRE 
 
 
ORGANISATION : 
- Collectif Pilat-Loire (un petit nombre de personnes ) 
- 1er degré 
- 4 nouveaux collectifs en construction 
 

ACTIONS : 
- sur les journées du 10 et du 19 mars : 

o blocages d’écoles 
o tél. inspection académique 
o émission de radion 
o rassemblement local et participation à la manifesta tion sur 

St Etienne 
- Courrier aux élus locaux 
- Action de visibilité par panneaux sur les routes 
- Information sur les communes alentour peu mobilisée s 
 

MEDIATISATION : 
- Couverture par la presse locale 
 

PERSPECTIVES : 
- Action commune avec d’autres collectifs de la Loire , du Rhône, 

de l’Isère d’ici le mois de juin 
- Réunion de coordination le 22 avril (Collectif Rhôn e-Pilat) 



Département  : 44 – LOIRE ATLANTIQUE 
 
 
ORGANISATION : 
- Collectif de 60 à 70 personnes 
- Réseau de « résistance pédagogique », 600 enseignan ts 
- 1er et 2nd degré, RASED, parents 
- Parties prenantes : SNUipp, SUD, FO, CGT, SE UNSA 

 
ACTIONS : 
- Refus de mise en place de l’aide personnalisée (829  signatures 

déposées l’I.A.) 
- 2 avril : mise en place d’une « Ronde des obstinés » 
- Cortège Education nationale, de la maternelle à l’u niversité lors 

de la manif du 19 mars 
- 14 avril : Réunion au Mans des enseignants de l’aca démie en 

résistance (49-72-44-85-53)  
 
MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 
- AG départementale de Loire Atlantique : samedi 25 a vril 
- 6 juin : action académique à Nantes (chacun des 5 d épartements 

doit en débattre avant de définir ensemble quelle a ction mener et 
quel retentissement lui donner) 

 
A NOTER :  
- Menaces de retrait sur salaire pour évaluations CM2  non faites 

reçues dans plusieurs écoles. 
- Menaces pour AP non faite et visites systématiques des IEN sur 

le temps de l’AP dans les écoles. 



Département  : 56 - Morbihan 
 
ORGANISATION : 
Collectif de défense des écoles publiques de la cir conscription de 
Ploërmel ( 40 actifs et 150 sympathisants dans 30 é coles)  
- 1er degré 
 

ACTIONS : 
- 2 avril : Nuit des écoles,  fabrication de banderol es collectives 
- Audiences auprès des élus 
- Courrier au ministre et au recteur pour que l’IA so it sanctionné 

(financièrement) « pour rupture dans le service pub lic» ( crucial 
problème de non remplacement d’enseignants.) 

- Participation active à la manifestation unitaire du  19/03 
- Participation aux AG départementales des personnels  et 

collectifs 
- Distribution de tracts sur les marchés, aux portes des 

supermarchés …. 
- Participation à la conférence d’Eddy Khaldi 
 

MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 
- Barrages filtrants, co-organisation d’une journée d e forum pour 

l’école (avec enseignants, syndicats, associations …) 
- Pique-nique/débat pour tenter de fédérer les différ ents collectifs 

qui existent sur le département (pas facile !!!)  
- Soutien actif des écoles de la circonscription qui refusent 

toujours Base Elèves. 
- Préparation des actions concernant les évaluations CE1 
- Le Collectif est à l’origine d’un groupe de réflexi on sur 

l’aménagement du temps scolaire pour des propositio ns 
- Le Collectif soutient et incite à amplifier le mouv ement, naissant 

dans le département, de désobéissance pédagogique. 



Département  : 58 - NIEVRE 
 
 
ORGANISATION : 
- Collectif IUFM de Bourgogne, site de Nevers (nombre  variable) 
- Coordination avec le Supérieur localement : Droit e t ISAT et 

quelques contacts de parents d’élèves,  
- Collectif.ecoles-nevers (blog) 
 

ACTIONS : 
- 1er avril : cours hors des murs menés par des formateu rs en 

centre ville,  
- Conférence débat : « quelle école pour nos enfants ? », 

présentation de la réforme et questions diverses 
- Tractage, barrages filtrants 
- Pétitions remises à l’IA le 19 mars 
- Participation à la Nuit des écoles 
- Rencontre des représentants des différents sites IU FM de 

Bourgogne 
- Manifestations 29/01 et 19/03 
- Création d’une coordination Nevers : IUFM, Fac de D roit et ISAT 
- Cours hors les murs avec ISAT et Fac de Droit 
- Apéritif citoyen 
- Page/groupe sur le site Facebook : « quel avenir po ur la 

formation des enseignants et nos enfants ? 
 

MEDIATISATION : 
- Couverture par la presse locale (Journal du Centre)  
 

PERSPECTIVES : 
- 1er mai : assurer une présence massive de l’IUFM 
- mardi 5 mai : Nuit de l’IUFM (nuit d’étude et festi ve avec 

construction d’une réforme de la formation). Travai l en amont 
des Etats Généraux de la formation des enseignants (IUFM) 

- Toujours de nombreuses AG pour informer et écouter 



Département : 63 – Puy de Dôme  
 
 
ORGANISATION : 
- 3 collectifs  
- Environ 100 personnes 
- parents, des enseignants d'école, collège, lycée, r eprésentant du 

collectif d'action de l'université, étudiante, lycé en. 
- Parties prenantes : SNUipp, SNESUP, FCPE 
- Convergences avec l’université en lutte 
 

ACTIONS : 
- Rassemblement, avec port de gilets jaunes, construc tion d'un 

mur de revendications, défilé circulaire et bruyant  sur la place, 
distribution de tracts d'information aux passants. 

- Réunions d’information dans les écoles 
- Forte mobilisation autour des évaluations CM2 : rep ort ou 

boycott, adaptation ou non transmission des résulta ts, et de 
nombreuses initiative d'information des parents à c ette 
occasion. 

- Multiples initiatives de l'Université en direction du public, lectures 
et cours publics en ronde des obstinés sur deux jou rs... 

 
MEDIATISATION : 
- Reportage sur i télé, article dans le journal La Mo ntagne 
 

PERSPECTIVES : 
- attente d’une date commune 



 

Département  : 69 - Rhône 
 
ORGANISATION : 
- Collectif parents/ enseignants Ecoles Ouest Lyonnais créé en novembre 2008 
- 40 militants aux réunions 
- 1er degré + FCPE 
 

ACTIONS : 
- 2 avril : Manifestation-blocage d’une nationale et occupation de la 

mairie de Givors pendant le conseil municipal 
- Participation aux journées nationales d’action 
- Réunions publiques 
- Blocages d’écoles 
- Mur de revendications 
- Relais d’autres appels et participation aux actions  nationales 

(interpro) 
 

MEDIATISATION : 
- couverture par FR3 (10 mars) 
-  

PERSPECTIVES : 
- 27 Mai 2009 : en écho de la 1ère réunion du CNR (le  27 mai 1943 

CNR : Services publics, résistance) appel de la coo rdination 
nationale Ecole en danger (tracts, affiches partout  en France) 

- Jeudi 4, Vendredi 5 et samedi 6 Juin 2009 : Marches  régionales 
(Médiatisation nationale) pour le service public de  l'éducation 

ou 
- du 27 Mai au 6 Juin 2009 : Marches nationales conve rgentes sur 

le modèle des marches européennes AC! 
- 6 Juin 1944 : Débarquement ���� 6 Juin 2009 : Jour le plus long 

pour le service public de l'éducation : les marches  convergent 
vers des lieux régionaux (après-midi et soirée fest ives : parcs 
etc. mis à disposition par les mairies soutenant no s actions) 

 



Département  : 91 – Université d’Orsay 
 
 
ORGANISATION : 
- Université 
- Plusieurs centaines de personnes 
- 2 collectifs 
 
 

ACTIONS : 
- 2 avril : manifestation 
- Manifestation départementale « Education » le 28 fé vrier 
- Une dizaine de réunions « de la maternelle à l’univ ersité » 
-  

MEDIATISATION : 
 
PERSPECTIVES : 
 



 MESSAGES : 
 
COLLECTIF DU LEVEZOU (Aveyron) 
Ne peut participer à l’AG 
Territoire peu mobilisé ; pas d’action depuis Montp ellier, Présence 
à Millau le 18 avec le collectif de Saint Affrique.  
 
Département de LOIRE-ATLANTIQUE 
Ne peut participer à l’AG 
 
 

 
 
 
 


