
 

Agents Techniques des Collèges 
Pour nos droits, Pour nos missions, 

Contre la Privatisation… 

TOUS EN GREVE LE 23.11.2017  

 

Le 16 novembre : Une mobilisation d’ampleur !  
La grève du 16 novembre 2017 a été fortement suivie dans de très nombreux 
établissements. 
Dans plusieurs collèges,  il y avait 100 % de grévistes. Certains ont décidé d’être 
mobilisés plus fortement dès la 1ère journée de lutte (grève sur la journée, 
absence de restauration dès le 16.11…). 
 

Pour la plupart un débrayage d’une heure a été observé, véritable coup de 
semonce au Conseil Départemental pour exprimer avec force la colère du 
personnel et s’opposer au projet de SEMOP. 

 

Le 23 novembre : Une journée phare pour la mobilisation 
Le 23 novembre matin : Etude du projet d’externalisation au Comité Technique qui 
émettra un avis. 
Le 23 après-midi : Rencontre des syndicats du Conseil Départemental (CGT, FO, 
Autonomes…), ceux de l’Education Nationale (CGT, FO, FSU…) et les fédérations de 
parents d’élève pour préparer l’élargissement de la mobilisation. 
 

Soyons encore plus nombreux dans la grève jeudi 23 novembre. 
Grève et débrayage d’au moins 1 H sur  le temps de restauration. 

 

Chaque gréviste compte, le collectif, c’est notre force ! 
 
Un préavis de grève est déposé, il couvre la journée pour tous les ATC quels que soient la fonction et le statut 
(titulaires, stagiaires, CDD, CDI, CUI…).  
Chacun est libre de se déterminer sur la durée de la grève qu’il souhaite observer. 
Pour rappel, la grève est un droit et la retenue sur salaire est proportionnelle à la durée de grève.  
1h de grève = 1 h de retenue sur salaire ; 2h de grève = 2h de retenue sur salaire, etc…  
 

Soyons unis et solidaires, Ensemble agissons, 

Contre la privatisation, Contre la SEMOP 

Pour nos Droits, nos Emplois et Pour le Service Public ! 
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