
Message du personnel du lycée Louis Feuillade réuni en AG le 6/12/2019 au 

lendemain de la grève 

 

Jeudi 5 décembre, la grève a été massivement suivie : 

• 77 % du personnel enseignant 

• 100% des AED et CPE 

• 94% des agents, la cantine était fermée 

Dans l’académie, les chiffres sont équivalents : 75% dans le second degré, 70% dans le 

premier degré. 

 

Nous prenons connaissance des lycées et collèges du département qui ont décidé de 

reconduire la grève : lycées Mermoz, Clémenceau à Montpellier, collèges Croix d’Argent 

et Escholier de la Mosson à Montpellier, collège de Poussan, etc. Nous apprenons que les 

lycées Jules Guesde et Monnet à Montpellier ont été bloqués par des élèves. 

 

Nous considérons qu’il faut rester unis et forts pour obtenir le retrait du projet Delevoye. 

Nous considérons qu’une journée de grève n’est pas suffisante pour être entendue du 

gouvernement. 

Nous considérons qu’il faut reconduire la grève :  

Nous appelons l’ensemble des personnels à faire grève le mardi 10 

décembre et à se réunir en assemblée générale, au lycée à 9h 

 

Notre revendication reste et demeure le retrait du projet Delevoye 

Texte adopté à l’unanimité des 18 présents 
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